
POUR UNE
RESTAURATION DE
QUALITÉ EN TOUTE

AUTONOMIE

Une solution labellisée

e-Quilibre, une solution simple et e�icace

3 bonnes raisons d’adopter
e-Quilibre

Gain de temps
• Gestion simplifiée et automatisée

• Une plateforme intuitive

Economie
• O gâchis

• Budget maîtrisé

Autonomie
• Accès personnalisable

• Libre choix pour les repas
et la gestion du personnel

Pour �ous
Qualité
• Maîtrise de la traçabilité
• Intégration des allergènes alimentaires

Équilibre
• Menus adaptés aux besoins de chacun 
• Expertise nutritionnelle basée

sur les recommandations o�icielles

Plaisir
• Des produits de qualité
• Le goût au cœur de nos préoccupations

Fidélisez-les avec une qualité
et un goût irréprochables

Pour �os convives

Pour plus d’informations,
contactez notre équipe au :

ou par mail :
contact.e-quilibre@transgourmet.fr

0 811 65 65 70

1

2

3

Soyez fier de votre restauration,
valorisez- la auprès de vos convives

quel que soit le type de structure, quelle que soit la cible et le régime
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Concrétisez les attentes de vos 
convives en quelques clics

Je renseigne
mes e�ectifs

Je personnalise
ou non le menu

proposé

Je valide
mes besoins

Je reçois ma
marchandise

Je me connecte sur
www.transgourmet.fr

et je m’identifie

Le + pratique

mon espace
personnel

Je peux accéder
à toutes mes informations

et historiques

La solution e-Quilibre
vous aide à y répondre e�icacement !

Disponible sur ordinateur ou tablette

« Je mange tous les jours au 
restaurant, j’ai envie de varier
les plaisirs tout en mangeant 
sainement. »

« Pas facile tous les jours d’assurer 
des menus variés et saisonniers 
tout en respectant les besoins 
spécifiques de mes convives
et en gérant les stocks »

« Je suis en pleine croissance,
j’ai besoin de tous les nutriments 
qu’il me faut pour bien grandir. »

« Entre les règles strictes du GEMRCN* 
à respecter et les di�érents régimes 
spécifiques auxquels mes menus 
doivent s’adapter, il me reste peu de 
temps pour sensibiliser nos convives
à la nutrition par exemple. »

« Je sou�re de diabète et mon mari 
d’hypercholestérolémie; à la maison 
de retraite, la diététicienne doit nous 
préparer des menus spécifiques. »

« La maîtrise de mon budget est une 
vraie problématique pour moi – 
di�icile de tout prévoir en avance,
et en plus en faisant de la qualité ! »

vos convives aussi !
Vous avez des besoins,

Formule premium

Facturation mensuelle au repas

Coût du repas défini par convive

Livraison par Transgourmet de tous
les ingrédients dans un seul camion

* Groupement d'Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition
1. Gaspillage alimentaire, Assemblée nationale, novembre 2015 - 2. « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective », ADEME, octobre 2015

Avec e-Quilibre…

15 %
du gaspillage alimentaire

provient de la restauration1

40 000 €
représente la perte budgétaire 
liée aux déchets alimentaires 
de la restauration2

e-Quilibre s’engage à vous accompagner
dans une démarche durable

et respectueuse de l’environnement.

Le saviez-vous ?

Facturation au produit livré

Visibilité du coût par recette,
repas ou type de convive

Liberté d’approvisionnement

Formule acce�

Je prends soin de la santé de mes convives
•   Menus élaborés selon l’expertise d’une diététicienne

•   Contrôle de fréquence des aliments (GEMRCN*)

•   Adaptation des repas selon les régimes alimentaires

Je leur assure une qualité optimale
•   Traçabilité des denrées, circuits courts

•   Édition des allergènes présents (réglementation INCO)

•   Alertes sanitaires et respect de la chaîne du froid

Je maîtrise mon budget
•   Budgétisation par repas et par convive

•   Vision du reliquat théorique dans la liste des besoins

•   Calcul des besoins au gramme près

Je gagne en e�icacité et en organisation
•   Mise à disposition de vos menus en ligne

•   Liste des besoins et livraison des denrées en un seul camion

•   Mise à disposition de documents : bon d’économat,

fiche de production, menu...

Tout en restant autonome !
•   Passage des commandes à toute heure

•   Choix et remplacement de recettes, de produits et/ou de repas

•   Autonomie pour la fabrication des repas et la gestion du personnel


