À EMPORTER ET DE LIVRAISON

G U I D E P R AT I Q U E

ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER.
Un outil pour faciliter la gestion des services à emporter et de livraison
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UN RESSOURCE POUR
LES RESTAURANTS

GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

Maintenir des services à emporter et de
livraison efficaces n’a jamais été aussi
important. En ces temps incertains, assurer la
sécurité et l’alimentation des communautés
est la priorité absolue de chacun. Ce
guide conçu pour les services à emporter
et de livraison propose des conseils, des
suggestions et des informations utiles pour les
restaurateurs et les exploitants qui souhaitent
adapter rapidement leur modèle d’affaires.
Anchor Pointes de macaroni au fromage en pâte à frire (1000004951)
MD

LES ÉTAPES À SUIVRE DÈS AUJOURD’HUI
ADAPTER LES SERVICES À EMPORTER

ASTUCES DE COMMUNICATION

•

Réaffectez les serveurs à la gestion des commandes et de la livraison.

•

Restez en contact avec vos clients par courriel et sur les réseaux sociaux.

•

Offrez aux clients des options de livraison sans contact. Ajoutez une

•

Informez-les des options à emporter et de livraison de votre restaurant et

section commentaires permettant d’inscrire des instructions de livraison

avisez-les de tout changement.

dans votre système de commande en ligne ou demandez à ceux qui

•

•

Faites connaître les précautions de sécurité que vous prenez pour 		

appellent de quelle façon ils aimeraient que leurs repas leur soient livrés.

assurer la sécurité des aliments et des personnes. Assurez-vous que ces

Offrez la possibilité de ramasser les commandes devant votre

précautions suivent les plus récentes suggestions des responsables de la

établissement pour que les clients n’aient pas à entrer dans le restaurant.

santé publique.

IDÉES POUR ATTIRER LA CLIENTÈLE
Montrez votre soutien à la communauté en offrant des rabais et
des offres spéciales. Par exemple :
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•

50 % de rabais pour les premiers répondants.

•

20 % de rabais sur les commandes à emporter.

•

Gratuit pour les enfants.

•

Livraison gratuite si vous commandez directement du restaurant.
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

COMMANDE MOBILE

Offrir les commandes à emporter et la
livraison peut complexifier vos opérations,
mais avec le bon système, vous pourrez
rester efficace tout en protégeant les autres.

COMMANDE EN LIGNE/MOBILE

Succès de la
commande!

•

Limitez les services tiers à deux au maximum pour faciliter la gestion.

•

Affichez des photos de menu pour aider les clients à prendre des
décisions.

•

Facilitez la vie des clients en leur permettant de commander à partir
de votre site web ou d’un service de livraison tiers.

•

Ajoutez une section commentaires où les clients peuvent indiquer où
déposer leur commande.

SERVICES DE COMMANDE/LIVRAISON DE TIERS
amazon restaurants

Cliquez sur les logos ci-dessous pour en savoir plus sur leurs services.
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

IDÉES DE MENU

La flexibilité n’est pas seulement importante
pour le côté opérationnel de votre entreprise
– vous devrez probablement aussi modifier
votre menu en raison des défis de distanciation
sociale actuels. Vous trouverez ici des idées
et de l’inspiration pour des repas qui ont été
pratiquement conçus pour le transport.
Surecrisp™ Frites avec pelure 3/8 po (404897)

IDÉES DE MENU À EMPORTER

ADAPTER VOTRE MENU À EMPORTER
•
•
•
•
LANIÈRES D’OIGNON PANÉES ÉPICÉES

QUARTIERS À TREMPER

Brew City® Lanières d’oignon panées épicées
(1000008532)

McCain® Quartiers à tremper
(1000007409)

Pensez à offrir un menu plus court avec des mets en rotation.
Offrez par exemple un mets pendant une journée ou une
semaine, puis passez au suivant.
Offrez des formats de repas familial.
Laissez-vous inspirer par nos idées de menus.

Pour toute question ou pour obtenir plus de renseignements sur la façon
dont McCainMD peut aider votre entreprise, contactez le représentant
McCainMD de votre région ou visitez le www.servicesalimentairesmccain.ca

Trouvez-nous @mccainfoodserviceca

VOIR TOUTES LES IDÉES DE MENU

POPPERS AU FROMAGE À LA CRÈME

CHICKEN CAESAR CLUB

AnchorMD Poppers au fromage à la crème
(481224)

McCain® Rondelles d’oignon panées style panko
(1000002682)
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

EMBALLAGE

C A S S E AU D E F R I T E S
De nombreux restaurants utilisent déjà des casseaux de frites pour les commandes à emporter. Voici
comment les emballer de manière à assurer à la fois la sécurité et la meilleure expérience culinaire.

ÉTAPE 1
Insérez la serviette de
papier dans le casseau
jusqu’au fond.

ÉTAPE 2
Laissez suffisamment
de papier pour replier
la serviette pardessus les frites.

ÉTAPE 3
Insérez les frites et
repliez la serviette
sur le dessus.

ÉTAPE 4
Placez le casseau de
frites à la verticale sur
les hamburgers ou les
sandwichs dans le sac.
Roulez et scellez
le dessus du sac
pour transporter la
commande en toute
sécurité.
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

EMBALLAGE

DOUBLE COQUE
Les doubles coques sont un autre contenant à emporter courant que vous utilisez peut-être déjà. Assurez la
sécurité de vos clients et conservez les frites bien croustillantes grâce à cette technique d’emballage simple.

ÉTAPE 1
À l’aide d’un couteau,
découpez soigneusement
trois trous (pas des fentes)
dans le haut et chacun des
côtés (15 au total).

ÉTAPE 2
Enveloppez le burger
ou le sandwich dans du
papier d’aluminium pour
conserver la chaleur.

ÉTAPE 3
Placez les aliments
dans le récipient avec
une serviette sous
les frites pour aider à
absorber l’humidité.

ÉTAPE 4
Fermer le couvercle
pour retenir la chaleur et
placez le récipient dans
le sac. Roulez et scellez
le dessus du sac pour
transporter la commande
en toute sécurité.

Pour de meilleurs
résultats, emballez les
frites séparément.
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

EMBALLAGE

BOÎTE PLIANTE
Si votre restaurant utilise déjà des boîtes pliantes, utilisez cette stratégie
d’emballage pour maximiser la sécurité et la conservation de la chaleur.

ÉTAPE 1
Retirez les deux
rabats latéraux pour
permettre l’aération
de la boîte.

ÉTAPE 2
Insérez une serviette à
l’intérieur de la boîte pour
absorber l’humidité avant
d’y déposer les aliments.

ÉTAPE 3
Enveloppez le burger
ou le sandwich dans du
papier d’aluminium pour
conserver la chaleur.
Placez les aliments dans
la boîte.

ÉTAPE 4
Pliez les extrémités de
la serviette de papier
sur le dessus des
aliments et refermez
les rabats restants.

ÉTAPE 5
Placez dans un sac avec des
serviettes supplémentaires
pour absorber davantage
l’humidité. Roulez et scellez
le dessus du sac pour
transporter la commande en
toute sécurité.
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

PRODUITS À EMPORTER

De nombreux convives recherchent des
aliments réconfortants à emporter ou à faire
livrer. Il est important de maintenir un niveau
de qualité élevé pour les satisfaire. Avec des
frites qui conservent leur croquant et des
collations et des amuse-gueules qui restent
appétissants, ils seront comblés.
McCain ® Frites à enrobage épais 3/8 po (402575)

LES PRODUITS DE POMMES DE TERRE QU’IL VOUS FAUT

VOIR TOUS LES PRODUITS RECOMMANDÉS

LES FRITES DE LIVRAISON IDÉALES
LES FRITES EN PÂTE À FRIRE ET ENROBÉES RESTENT CROUSTILLANTES PLUS LONGTEMPS – LES FRITES PLUS ÉPAISSES CONSERVENT LA CHALEUR

Frites légèrement enrobées

Frites et pommes de terre en pâte à frire

Patates douces

Les frites sont l’un des aliments les plus rentables et les
plus populaires des menus à emporter et de livraison.

LE SAVIEZ-VOUS?
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GUIDE PRATIQUE POUR LES SERVICES
À EMPORTER ET DE LIVRAISON

PRODUITS À EMPORTER

Brew City® Fromage en grains pané (1000008534)
McCain® Frites à enrobage épais 3/8 po (402575)

LES COLLATIONS ET AMUSE-GUEULES QU’IL VOUS FAUT

VOIR TOUS LES PRODUITS RECOMMANDÉS

Des amuse-gueules, entrées à partager et accompagnements uniques

D’appétissantes bouchées idéales pour partager avec une bière

Des entrées, collations et accompagnements classiques de tous les jours

Brew City® Fromage en grains pané (1000008534)
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À EMPORTER ET DE LIVRAISON

G U I D E P R AT I Q U E

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DÈS AUJOURD’HUI.
Visitez le http://mccainfoodservice.ca/fr/contact-us pour plus de solutions de livraison et de mets à
emporter qui peuvent faciliter cette période de transition pour les restaurants et leurs clients.

•

Frites, collations et amuse-gueules pour emporter
•

•

Contactez le service à la clientèle a 1-866-MCCAIN1
Heures d’ouverture L au V de 9 h à 17 h

Idées de menus à emporter et de livraison

©2017 McCain Foods USA, Inc. The trademarks herein are owned by or used under license by McCain Foods Limited or by one of its subsidiaries.
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