
La iche technique : un ouil stratégique pour 

l’organisaion en cuisine et en nutriion  

Ouil incontournable au service des cuisiniers, des hôteliers et des diétéiciens, les iches 

techniques consitue un support au service du markeing, de la gesion et des ressources 

humaines.



Un ouil au service du markeing 
La iche technique, si elle  est respectée est un ouil de idélisaion. En efet un client, séduit par un plat, 

souhaite la fois suivante retrouver la même chose dans son assiete.

De plus, grâce à la iche technique, on peut élaborer une poliique de prix de vente plus inement.

Un ouil au service de la gesion 
Bien étudiée en amont et bien réalisée en producion, elle permet de savoir combien coûte un plat et 

combien il dégage de marge. elle permet de gérer ses commandes et ses stocks.

 Un ouil au service des ressources humaines 
La iche technique est aussi un ouil pédagogique, puisqu' elle indique comment réaliser une recete aux 

personnels de cuisine, mais aussi au personnel de service qui peut mieux décrire un plat aux clients.

Réalisée en totalité, avec une photo, elle devient le "juge de paix" puisqu'elle est la référence pour toute 

l'équipe, - voire pour les clients lorsque la photo est sur la carte du restaurant. 

La iche technique : un ouil au service des 

acteurs de la chaîne alimentaire



Informer sur les ingrédients uilisés  
La iche technique permet de répondre à la déclaraion des allergènes

Informer sur la valeur nutriionnelle du plat

Depuis le 01/08/16 cete déclaraion est obligatoire. 

Ideniier les allergènes
Les allergènes peuvent être listés à part.

Ideniier les points de contrôle HACCP

Les consignes d’hygiène et de sécurité sont 

intégrés en foncion des méthodes de fabricaion en place.

Uilité de la iche technique 



Exemple de iche technique 
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