
BÉNÉFICES,  
AVANTAGES,  
CE QUE ÇA PERMET  
DE FAIRE: 
 
⚫ Adapté à vos besoins 

⚫ Hautement sécuriser 

⚫ Entièrement 
configurable 

⚫ Navigation conviviale 

MODULES DISPONIBLES 

⚫ Menu 
Dossier complet de vos 

résidents incluent le profil 

alimentaire. 

⚫ Dossier diététique 
Outil de suivis et de 

planification efficaces. 

⚫ Tablette PC 
Saisie rapide des choix de 

menu, vos inventaires et du 

profil de vos résidents  

à l’aide d’une tablette 

électronique. 

⚫ Inventaire 
Gestion optimale des 

commandes et des 

inventaires. 

⚫ Recettes 
Accès à une banque de 

recettes standardisées qui 

peuvent être téléchargées et 

adaptées. 

 

 

⚫ Partage de recettes 
Donne accès à des recettes 

standardisées en provenance 

d’autres établissements 

qui utilisent le module 

« Recettes ». 

⚫ Production 
Organisation de la  

production centralisée. 

⚫ Service traiteur 
Planification des événements 

et des événements 

récurrents. 

⚫ Étiquettes 
Impression d’étiquettes 

personnalisées pour la 

distribution ou la production. 

⚫ Tableau nutritionnel 
Impression d’un tableau de 

valeurs nutritives en 

conformité avec les lois 

canadiennes. 

Logiciel qui simplifie la gestion des 

opérations des services alimentaires de 

votre établissement 



Menu 

La mise à jour régulière des menus représente une charge de travail importante pour le 

personnel des services alimentaires. En créant un dossier personnel pour chaque résident, 

ProMenu vous permet de gérer les menus en tenant compte des préférences et des besoins 

alimentaires de chacun. Vous avez la possibilité de générer des compilations en quelques 
secondes, selon un ensemble de critères que vous déterminez. Vous créez ainsi des 

modèles prédéfinis de compilations que vos collègues de travail et vous pouvez réutiliser 

par la suite. 

Dossier personnel du résident 

⚫ Dossier du résident 

⚫ Profil alimentaire complet 

⚫ Gestion des restrictions, des aversions, 

des allergies et des préférence 

⚫ Gestion des menus du résident 

⚫ Gestion des commentaires sur 

un résident  

⚫ Gestion d’un agenda de visite 

d’un résident  

⚫ Consignation des travaux des 

comités d’étude 

⚫ Gestion des groupes de résidents 

⚫ Gestion des endroits où les résidents 

prennent leurs repas ainsi que les 

cas d’exceptions 

⚫ Possibilité d’ajouter d’autres 

champs d’information  

 

Gestion des menus 

⚫ Menus maîtres 

⚫ Menus de phases 

⚫ Menus de fêtes 

⚫ Gestion des choix de menus dans les  

menus maîtres, de phases et de fêtes 

⚫ Création automatique de menus avec  

rapport sur les opérations effectuées 

⚫ Impression des différents menus 

(maîtres, de phases et de fêtes)  

 

Gestion des aliments 

⚫ Gestion des choix d’aliments 

⚫ Gestions des catégories de compilation 

⚫ Gestions des catégories de restrictions 



Les impressions de votre choix  
en un instant 

⚫ La liste des résidents 

⚫ Le menu journalier et hebdomadaire d’un 

résident 

⚫ Le menu maître hebdomadaire 

⚫ Le menu à saisir ou à la carte  

⚫ Le menu de saisie pour une semaine 

⚫ Le profil du résident 

⚫ La liste des anniversaires de la semaine ou 

du mois 

⚫ La liste des résidents selon les aversions 

⚫ La liste des commentaires de suivi du 

dossier résident 

⚫ La liste des tâches à l’agenda pour une 

période donnée 

⚫ La liste des résidents en archive 

⚫ Les compilations 

⚫ Les menus des résidents selon les modes 

de distribution : chariot traiteur, plateaux, 

hybride 

⚫ Les étiquettes nécessaires à la production 

et à la distribution 

⚫ Les outils de saisie du profil alimentaire du 

résident 

Gestion des aliments 

⚫ Gestion des choix d’aliments 

⚫ Gestion des catégories de compilation 

⚫ Gestion des catégories de restrictions 

 

Compilations pour la production 
et la distribution 

⚫ Impression des compilations 

personnalisées selon le poste de travail  

⚫ Impression des compilations selon les 

consommateurs : résidents, employés, 

bénévoles, popote roulante, 

centres de jour, etc. 

⚫ Impression des compilations pour une 

période donnée 

⚫ Impression des compilations comparatives 

⚫ Impression des compilations par plaque 

gastronome 

⚫ Permettre l’ajout d’aliments, afin de 

retoucher les compilations pour tenir 

compte des repas consommés à la cafétéria 

par les différents consommateurs 

Menu (… suite) 



Dossier diététique 

Vos diététistes, à ne pas en douter, ont un engagement à l’excellence et font preuve de 

beaucoup de minutie dans leur planification alimentaire. Voici un outil qui leur deviendra 

essentiel, voire indispensable. Pour un service nutritionnel des plus adéquats, laissez vos 

diététistes et votre établissement se démarquer à l’aide d’un plan en OR !!! Des formulaires 

de dépistage en passant par le plan alimentaire ainsi que les différents calculs tel que l’IMC 
et l’IRN, vous saurez, avec ProMenu, fournir à votre personnel l’élément supplémentaire 

nécessaire à l’accomplissement de leur réussite.  

Dépistage de l’état 
nutritionnel 

Afin d’identifier la 
population cible qui requiert 

une évaluation nutritionnelle 

plus détaillée, ProMenu offre 

des outils de dépistage 
nutritionnel sous forme de 

questionnaires respectant 

une pondération logique des 

résultats. Le questionnaire 

utilisé est soit un formulaire 

standard (ex. formulaire 

MNA offert par Nestlé) ou un 

formulaire personnalisé en 

fonction de la réalité de 

votre établissement. 

 

Évaluation de l’état 
nutritionnel 

Afin de réaliser une 

évaluation nutritionnelle 

détaillée, ProMenu vous 

propose un outil complet qui 

vous permettra d’évaluer la 
consommation alimentaire 
réelle de vos résidents, 

d’analyser les informations 

saisies lors de 

l’interrogatoire de dépistage 

nutritionnel et de saisir, 

analyser et interpréter les 

marqueurs biochimiques et 

les aspects 

anthropométriques des 

résidents.  

Suivie de l’état 
nutritionnel 

Grâce aux évolutions 
graphiques sur les 

différentes données saisies 

et à l’entrée de données des 

différentes interventions 

cliniques auprès des 

résidents, il est simple de 
réaliser le suivi de l’état 
nutritionnel de vos résidents. 



Tablette PC 

Tout comme les codes à barres, le module « Tablette PC » vous permet de saisir les données 

de votre clientèle et de les transmettre rapidement au logiciel ProMenu. La Tablette PC est 

un ordinateur portable sur lequel vous pouvez saisir des données via des écrans de saisies 

adaptés et les synchroniser rapidement ensuite avec votre serveur des données. 

Ce modèle peut être 
utilisé pour: 

⚫ La personnalisation des 

menus des résidents 

⚫ Le dossier diététique des 

résidents 

⚫ Les saisies d’inventaires 

 

Avantages 

⚫ Saisie extrêmement 

rapide, car les données 

saisies au chevet du 

résident sont acheminées 

automatiquement dans 

ProMenu  

⚫ Évite la manipulation  

de papier 

⚫ Étant pensé par des 

professionnels du milieu 

de la santé, l’écran est 

ergonomique et efficace  



⚫ Gestion des fournisseurs 

⚫ Gestion des produits 

⚫ Gestion des bons de commande 

⚫ Gestion des saisies d’inventaire par  

cycle de commande 

⚫ Création rapide et automatique des bons  

de commande avec la possibilité d’inclure 

d’autres produits 

⚫ Gestion des contrats 

⚫ Gestion de la réception des commandes 

⚫ Gestion de l’inventaire annuel 

⚫ Définition des catégories de produits 

⚫ Définition des cycles de commande 

⚫ Définition de la nature des dépenses 

⚫ Définition de la qualité des produits 

⚫ Définition des unités de mesure 

⚫ Configuration de l’ordre des produits 

apparaissant dans les saisies d’inventaire  

⚫ Configuration de l’impression des bons de 

commande selon le fournisseur  

Inventaire 

La gestion des bons de commande occupe une grande partie de votre temps. En créant, pour 

chaque produit, une quantité minimale et maximale à garder dans la réserve, ProMenu vous 

permet de générer vos bons de commande automatiquement selon vos cycles. De plus, il 

vous offre plusieurs rapports de coûts.  

Gestion de l’inventaire  Personnalisation des données 



Gestion des recettes 

⚫ Standardisation des recettes 

⚫ Gestion des ingrédients 

⚫ Calcul des valeurs nutritives des menus 

maîtres, menus des résidents et des 

recettes 

⚫ Graphique des valeurs nutritives par 

nutriment 

⚫ Possibilité d’ajouter d’autres champs 

d’information 

 

Personnalisation des données 

⚫ Définition des contenants 

⚫ Définition des unités de mesure 

⚫ Définition des nutriments selon le fichier 

canadien 

⚫ Configuration de l’impression des recettes 

Impressions de votre choix  
en un instant 

⚫ Impression d’une recette  

⚫ Impression d’un livre de recettes avec table 

des matières et index 

⚫ Impression détaillée des valeurs nutritives 

 

Calculs et impressions inclus avec le 
module « Inventaire » 

⚫ Coût d’une recette 

⚫ Coût jour/repas 

⚫ Coût d’un menu maître par cycle, jour, repas 

⚫ Coût d’un menu de résident par cycle, jour, 

repas 

Afin d’offrir un service de qualité, la standardisation des recettes est très importante. 

ProMenu vous permet de connaître les valeurs nutritives des portions et d’obtenir 

facilement un nombre de portions différent de votre recette initiale. 

Recettes 



Gestion des recettes 

⚫ Standardisation des recettes 

⚫ Gestion des ingrédients 

⚫ Calcul des valeurs nutritives des menus 

maîtres, menus des résidents et des recettes 

⚫ Graphique des valeurs nutritives par nutriment 

⚫ Possibilité d’ajouter d’autres champs 

d’information 

 

Personnalisation des données 

⚫ Définition des contenants 

⚫ Définition des unités de mesure 

⚫ Définition des nutriments selon  

le fichier canadien 

⚫ Configuration de l’impression des recettes 

 

Impressions de votre choix  
en un instant 

⚫ Impression d’une recette  

⚫ Impression d’un livre de recettes avec  

table des matières et index 

⚫ Impression détaillée des valeurs nutritives 
 

Calculs et impressions inclus avec le 
module « Inventaire » 

⚫ Coût d’une recette 

⚫ Coût jour/repas 

⚫ Coût d’un menu maître par cycle, jour, repas 

⚫ Coût d’un menu de résident par cycle, jour, repas 

Afin d’offrir un service de qualité, la standardisation des recettes est très importante. 

ProMenu vous permet de connaître les valeurs nutritives des portions et d’obtenir 

facilement un nombre de portions différent de votre recette initiale. 

Recettes 



Trouver des recettes qui satisfont aux exigences alimentaires et nutritionnelles des 

établissements peut s’avérer un vrai casse-tête.  La création de nouveaux menus peut l’être 

tout autant.  

Partage de recettes 

L’interface web « Partage de Recettes » vous 

donnera accès à des recettes standardisées en 
provenance des autres établissements qui 

utilisent le module « Recettes » de ProMenu.  

Cette interface web est accessible de façon 

volontaire pour tous les établissements qui 

possèdent la licence du module « Recette ». 

Chaque établissement qui participe au partage 

possède un compte en ligne.  Toutes les 

recettes inscrites dans leur module  

« Recettes » y sont téléchargées. 

La méthode de recherche de recettes se fait en 

fonction de plusieurs paramètres tels que les 

valeurs nutritives, le coût, un ingrédient en 

particulier et même pour un établissement 

spécifique.   

Une fois la ou les recettes trouvées, vous 

pouvez les intégrer à votre base de données.  

En plus de pouvoir télécharger des recettes, 

vous pourrez voir, pour chacune de vos 

recettes, le nombre de fois qu’elles auront été 

consultées et/ou téléchargées. 

Un grand nombre de recettes disponibles sont 

le résultat d’efforts régionaux.  Des cuisines 

laboratoires ont été organisées afin de créer, 

tester et standardiser des recettes qui 
respectent les valeurs nutritives de la politique 
alimentaire du MSSS. 

Les établissements qui partagent leurs 

recettes proviennent de milieux très 

diversifiés : réseau de la santé, secteur privé, 

milieu scolaire, secteur corporatif, secteur 

hôtelier.  Leur nombre et leur diversité font de 

cette « banque » de recettes une source 

d’information unique en son genre.  

Profitez de la force du réseau. 



Nous sommes les premiers à concevoir des 

feuilles de production complètes selon la 

compilation, le temps de préparation et 

l’horaire de travail du personnel. Ces feuilles 

s’avèrent très utiles afin de préparer vos 

recettes, car vous pouvez mieux gérer votre 

temps. Par exemple, vous pouvez savoir 

exactement combien de jours à l’avance vous 

devez dégeler la bonne quantité de viande, afin 

de pouvoir l’utiliser pour le dîner de vendredi. 

 

Gestion des feuilles de production 

⚫ Gestion des employés et de leur 

horaire de travail 

⚫ Gestion des plans de travail de 

chaque employé 

⚫ Possibilité de consulter la liste des tâches de 

chaque employé pour un jour, une semaine 

ou tout le mois 

⚫ Possibilité de gérer les quantités à produire 

par standard ou de récupérer la quantité 

exacte selon les compilations du 

module « Menu » 

Afin d’augmenter l’efficacité au niveau des tâches à effectuer dans la cuisine, le module 

« Production » s’avère être un excellent outil. Grâce aux feuilles de production, il vous est 

possible de construire rapidement et automatiquement les procédures et marches à suivre 

de tout le personnel de la cuisine. 

Production 

Personnalisation des données 

⚫ Définition des postes de travail 

⚫ Définition de la mise en place 

⚫ Définition des tâches quotidiennes de chacun des 

postes de travail 

⚫ Configuration de l’impression des feuilles de pro-

duction et de mise en place  
 

Impressions de votre choix en un tour de 
main! 

⚫ Impression des feuilles de production et de mise 

en place 



La gestion des clients 

⚫ Informations complètes du dossier client 

⚫ Gestion des suivis (agenda) 

⚫ Gestion de la facturation  

⚫ Gestion des événements  

 

La gestion des événements 

⚫ Gestion d’événements à l’aide d’un calendrier 

⚫ Gestion d’événements périodiques 

(ex. : réunion mensuelle d’un comité) 

 

La production et la distribution 

⚫ Lien avec le module « Menu » pour  

la compilation 

⚫ Lien avec le module « Production » pour 

l’impression des plans de production 

⚫ Lien avec le module « Inventaire » pour 

effectuer les achats 

⚫ Impression de plusieurs rapports pour aider  

la production et la distribution 

 

La facturation 

⚫ Facturation par événement 

⚫ Rapport de facturation par nature de dépenses 

⚫ Rapport de facturation par période 

Service traiteur 

La logistique de votre service traiteur vous cause des maux de tête ? Avec ce module, 

l’organisation de vos dossiers est réglée en un rien de temps ! Que ce soit la liste de vos 

clients, la production des aliments, la date des événements à retenir ou la facturation, ce 

module fait tout ça pour vous. Vous avez la possibilité d’effectuer une gestion adéquate des 

demandes faites par les départements à l’interne aussi bien que celles faites par  

des clients externes.  



Grâce à ce module, vous pourrez imprimer des étiquettes pour l’identification des spéciaux 

pour la distribution ou pour la distribution des mets produits par votre production 

centralisée. Ce module vous permettra aussi d’imprimer des étiquettes avec la liste des 
ingrédients et des allergènes des aliments servis dans les machines distributrices, à la 

cafétéria, etc. Le module permet autant l’utilisation des étiquettes en feuille de type Avery 

que des étiquettes en rouleau de type Zebra. 

 

Impression de votre choix en un tour de main! 

⚫ Impression des mets et des spéciaux pour la distribution 

⚫ Impression des listes d’ingrédients et des allergènes pour les aliments des machines 

distributrices et des cafétérias 

Étiquettes 



Impression du Tableau Nutritionnel 

sur des étiquettes 

Impression du Tableau Nutritionnel 

sur des recettes 

Impressions de votre choix en un tour de main! 

Tableau nutritionnel 

Grâce à ce module, vous pourrez imprimer les valeurs nutritives de vos aliments  

ou de vos recettes sous la forme d’un Tableau de valeurs nutritives. 

Tout cela en étant conforme aux lois canadiennes en vigueur.  


