
Delicardo sind visitenkarten-
grosse Informationskärtchen, auf de-

nen Allergien und Unverträglichkeiten ver-
merkt sind.

Un nouvel outil de calculation exclusif sur www.gastroprofessional.ch

Trois étapes en calculation
Avec le nouvel outil de calculation
exclusif que vous trouverez sur
www.gastroprofessional.ch, il vous
est possible, en seulement trois
étapes, d’effectuer une calculation
correcte, applicable à tous. Il vous
faut: le chiffre d’affaires au cours
d’une période donnée (année ou
mois, informations provenant de la
caisse enregistreuse/comptabilité),
le coût des marchandises pour cette
même période et les unités vendues
(informations de la caisse enregis-
treuse).

En main de ces seules informations,
le programme calcule le résultat
brut atteint en pourcentage. En un
clin d’œil, Il vous montre si ce ré-
sultat suffit ou non à couvrir les
frais. Ce pourcentage peut désor-
mais être réglé manuellement. Afin
de tenir compte de la diversité de la
vie quotidienne, les offres sont clas-
sées en quatre groupes de prix. On
obtient en extrait: les augmentations
sur les coûts marchandises recom-
mandées, en francs et par groupe de
prix (cf. image «Extrait»).

Le tool de calculation tient compte de la diversité de l’offre. Sur l’extrait, on trouvera une recommandation concernant les
suppléments en francs.

Gäste mit Lebensmittelallergien
und -intoleranzen stellen für die
Gastronomie nach wie vor eine
Herausforderung dar. Enthält die
Salatsauce Joghurt – und damit
Milchbestandteile? Ist Sellerie in
der Gemüsesuppe? Da wird der 
Res taurantbesuch schnell kompli-
ziert. Für viele Menschen mit Nah-
rungsmittelallergien oder -intole-
ranzen wird das Essen selbst im
feinsten Restaurant häufig mehr
zur Qual als zum Genuss.

«Das muss nicht sein», sagte sich
die Berliner Jungunternehmerin
Simon Graeber von Enomis, die
selbst unter Laktose-Intoleranz und
Zöliakie leidet. Als ebenso raffinierte
wie tatsächlich alltagstaugliche Lö-
sung entwickelte sie das System der
«Delicardo Foodcards». Es handelt
sich dabei um handliche, visiten-
kartengrosse Informationskärtchen,

auf denen die individuellen Aller-
gien und Unverträglichkeiten der
Betroffenen vermerkt sind, verbun-
den mit genauen, klar verständli-
chen Zubereitungshinweisen für den
Koch im Restaurant. Die Delicardo

Foodcards erweisen sich daher
für alle, die aus beruflichen

oder andern Gründen häu-
fig auswärts essen müs-

sen, als diskrete kleine
Helfer mit grosser Wir-

kung. Sie können im In-
ternet vom Betroffenen

selbst auf Grund einer um-
fangreichen und verständlich

erklärten Datenbank auf Deutsch,
Englisch oder Spanisch zusam-
mengestellt, gestaltet und bestellt
werden. 

Hans-Peter Neukom

Infos, Bestellungen und Preise unter:

www.delicardo.de

Les augmentations de coûts sont inévitables. Il est par conséquent d’autant plus important
qu’elles soient calculées avec soin et en connaissance de cause. C’est la seule manière de
 garantir que le bénéfice ne diminue pas.

Pour garder la maîtrise des coûts, on trouve sous www.gastroprofessional.ch un
nouveau tool de calculation. 
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Delicardo Foodcards

Gute Karten für Allergiker

Le document peut à tout moment être
imprimé et suspendu aux endroits
correspondants. Finies les complica-
tions! Le calcul des augmentations de
prix est devenu un jeu d’enfant.

Naturellement, un bon sens pratique
et une bonne connaissance de la
clientèle sont demandés lors de la
fixation du prix de vente final. Se po-
ser la question: «Le produit à un tel
prix sera-t-il encore vendu?» reste
indispensable.

www.gastroprofessional.ch

Calculation du prix de vente cuisine
Nous calculons avec les suppléments suivants:

Coûts marchandises moins de Fr. 4.00
Prix de vente moins de Fr. 12.50

Supplément Fr. 6.00

Coûts marchandises Fr. 4.00 - 6.70
Prix de vente Fr. 12.50 - 19.00

Supplément Fr. 11.30

Coûts marchandises Fr. 6.70 - 8.70
Prix de vente Fr. 19.00 - 25.00

Supplément Fr. 15.00

Coûts marchandises Fr. 8.70 - 10.50
Prix de vente Fr. 25.00 - 31.50

Supplément Fr. 19.60

Coûts marchandises plus de Fr. 10.50
Prix de vente plus de Fr. 31.50

Supplément Fr. 24.10

En cas de particularités (charge de travail élevée, 
exclusivité, etc.) les suppléments mentionnés doivent en 
outre être adaptées (contrôle de plausibilité)
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