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LA  

COMMANDE 

AU RESTAURANT 
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la prise de commande peut être 

• Manuelle (traditionnelle)  

 
• Informatisée. 

 
• Elle s'effectue verbalement 

et se transcrit sur un bon de 

commande qui sera distribué 

aux différents services 

(bar,cuisine, cave, office, 

pâtisserie, etc.) pour 

exploitation 

• D'utilisation récente, elle se 

présente sous 2 formes : 

• Prise de commande manuscrite 

et transcription sur un 

ordinateur, qui informe 

immédiatement les différents 

services des commandes. 

• Prise de commande sur un 

terminal portable qui informe 

immédiatement les différents 

services des commandes. 
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La composition du bon de 

commande TRIPLICATA 
ORIGINAL 

Service concernée par la commande 

Pour un apéritif : AU BAR 

Pour un menu : EN CUISINE 

Pour un vin : A LA CAVE 

Pour un café : EN CAFETERIE 

LE DOUBLE 

A la caisse pour LA FACTURATION et 

la GESTION des stocks 

TRIPLE 

Certains carnets n’en ont pas. 

Il sert d’aide mémoire pour le chef de 

rang 
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La commande des apéritifs 

4 
3 

1 Américano 

1 Whisky blended up 
Johnny Walker 

1 Jus de tomate 

assaisonné 

03.10.12 signature 

BAR 

Vous proposez à vos clients 

l’apéritif du jour qui est 

l’Américano. 

Madame le prend 

Monsieur prend un Whisky 

sans glace (vous lui 

présentez votre choix de 

whiskies) 

L’autre homme prend un jus 

de tomate (assaisonné?). 
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La commande du menu  

• Les clients choisissent 

le menu à prix fixe sans 

choix à 19 euros (menu 

du jour) 

• Quiche lorraine 

• Steak sauté Bercy  

• Pommes allumette 

• Fromages & Dessert du 

jour 

4 
3 

3 X menus du jour 

12:56 

 

1 quiche Lorraine pour 
3 pers. 

---------- 

3 steaks sautés Bercy 

1 b.c./ 1 a pt. / 1 sgt. 

Garniture P. Allumette 

03.10.12 signature 

Heure de 

fin de prise 

de 

commande 
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La commande à la carte 

• Les clients désirent 

prendre leur 

commande à la 

carte 

• Entrée au choix 

• Plat au choix 

• Dessert à prendre 

par la suite 

4 
3 
3 X carte 

1 shrimps cocktail 

1 potage cultivateur pour 
2 pers. 

---------- 

1 Côte de bœuf grillée  
pour 2 pers. Sgt  

sce Béarnaise garni. Bourgeoise 

1 sole meunière p. vapeur 

03.10.12 signature 

12:56 

Heure de 

fin de prise 

de 

commande 
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La commande des vins 

• Après avoir 
présenté la carte 
des vins, le client a 
choisi: 
– 1 A.O.C.sancerre 

blanc comte de la 
Perrière 2003 

– 1 Chât. Clos de 
Verdun A.O.C. 
Médoc 1999  

4 
3 

CAVE 

signature 

1 A.O.C. Sancerre blanc  

comte de la Perrière 
2003         (B 05) 

----------------- 

1 A.O.C. Médoc  

Chât. Clos de Verdun 
1999     (C 4:01) 

03.10.12 



8 

La commande  

des autres boissons 
• Après avoir pris la 

commande des vins, 

vous effectuez la 

vente additionnelle 

sur les eaux. 

4 
3 

BAR 

 

1 Evian 

½ Badoit 

 

signature 03.10.12 
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Les Bons de suite: 

le Fromage (1) 

• Le plat terminé, 

vous présentez le 

plateau de fromages 

(visuellement) et les 

clients désirent en 

prendre. 

3 
4 

SUITE 

 

1 plateau de 
fromages  

pour 3 personnes 

signature 03.10.12 
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Les Bons de suite: le Fromage 

(2) 
• Lors d’un banquet, 

le fromage peut être 

servi à l’assiette. 

 

3 
4 

SUITE 

 

3 assiettes  

de 4 fromages 

signature 03.10.12 
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Les Bons de suite 2: 

 le Dessert 
• Les clients prennent leur 

dessert  

– les préparations peuvent 

être longues et la 

commande (dans ce cas) 

est passée avant le repas. 

4 
3 

SUITE 

 

3  

Crêpes flambées  

signature 03.10.12 
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La Caféterie 

• Le choix du client 

est de terminer son 

repas par 

– 2 cafés dont 1 

décaféiné 

– 1 thé aux saveurs 

Earl Grey 

• Vous leur présentez 

vos variétés. 

4 
3 

CAFETERIE 

1 café arabica 

1 café décaféiné 

1 thé Earl Grey 
citron 

signature 03.10.12 
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Le digestifs 

• Vous continuez 

votre vente 

additionnelle en 

proposant un 

digestif. 

• Il accepte et prend  

– 1 Get 27 

– 1 Cognac V.S.O.P. 

Martell 

4 
3 

BAR 

1 Get 27  

on the rocks 

1 Cognac 
V.S.O.P. Martell 

signature 03.10.12 
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Les bons spéciaux 

• Le bon de RETOUR 

• 1 vin blanc est 

bouchonné 

• Vous refaites un bon 

pour récupérer une 

autre bouteille 

4 
3 

RETOUR CAVE 
1 Sancerre blanc comte 

de la Perrière 2003 
BOUCHONNE 

** 

EN PLACE 

1 Sancerre blanc 2002 
cuvée Florès (B 05) 

signature 03.10.12 
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Les bons spéciaux (2) 

• Le bon DUPLICATA 

• Vous avez perdu un 

bon de commande 

pour la facturation 

(par exemple). Vous 

reproduisez le 

même à l’identique 

en rajoutant: 

DUPLICATA  signature 

4 
3 

BAR 

1 Américano 

1 Whisky blended UP 
Johnny Walker 

1 Jus de tomate assaisonné 

DUPLICATA 

03.10.12 
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Les bons spéciaux (3) 

• Les bons BIS & TER 

• Le Client retrouve 

un ami qui veut 

déjeuner à la même 

table que lui sur un 

menu différent. 

4 Bis 
1 

1 X menu du jour 
 

1 quiche Lorraine pour 
1 pers. 

---------- 

1 steak sauté Bercy sgt. 

Garnit. P. Allumette 

signature 

13h20 

03.10.12 
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La communication avec la clientèle 

• lors de la prise de commande, le maître d’hôtel (ou chef 
de rang) dans un souci constant de satisfaction du client, 
conseille et explique les différents mets qui composent les 
menus et la carte.  

• Ces précision doivent être: 

– Claires et précises 

– Être simples et non pompeuses.  

– Éviter les minorations.  

– Éviter les superlatifs.  

– Éviter d’utiliser « le » »Ia » devant le nom des plats.  

– Utiliser dès que possible I‘appellation exacte 


