Rolle, le 26 février 2018

L’application « Eldora Menu » est
dorénavant disponible sur iOS et Android !
Tous les restaurants de collectivités d’Eldora SA en un seul « clic »
Eldora SA lance son application pour smartphone, dénommée « Eldora Menu » ; elle peut
être téléchargée, à partir d’aujourd’hui, sur iOS et Android.
Cette application est le fruit d’un intense développement qui a duré plus de 6 mois. A ce
jour, elle peut être considérée comme la plus aboutie dans le domaine de la restauration de
collectivités en Suisse et renforce très clairement l’image avant-gardiste d’Eldora SA dans
le domaine des nouvelles technologies.
L’application « Eldora Menu » permet notamment de localiser les restaurants de collectivités
d’Eldora SA et d’y accéder aisément. Après avoir identifié le restaurant de son choix, le
convive peut consulter librement l’ensemble des menus et des animations culinaires qui y
sont proposés durant la semaine.

COMMU NIQU É DE PRES S E

Conseils, recettes et vidéos : un contenu riche et varié
L’application « Eldora Menu » propose de nombreuses séquences filmées présentant les conseils
nutritionnels des diététiciennes d’Eldora SA ainsi que des entretiens avec des producteurs
locaux. Outre ces animations télévisées, elle comporte également plus de 150 recettes,
élaborées par les chefs de cuisine exécutifs d’Eldora SA, qui peuvent être téléchargées en
version PDF. Aussi, et dans un but d’amélioration permanente des prestations, l’application
« Eldora Menu » permet à chaque convive de donner son avis sur la qualité des mets et du
service du restaurant de collectivités dans lequel il a déjeuné.
Que trouve-t-on sur l’application « Eldora Menu » ?
• Une recherche des restaurants de collectivités d’Eldora SA, par nom ou par localité.
• L’accès à un restaurant de collectivités « privé » avec un code d’accès
( pour les restaurants qui ne sont pas ouverts au public ).
• L’affichage des restaurants de collectivités à proximité ( géolocalisation ).
• Les informations de contact, les heures d’ouverture et le
plan d’accès des restaurants de collectivités.
• Les différents menus de la semaine.
• Les informations sur les animations mises en place dans
les différents restaurants de collectivités.
• La gestion des restaurants de collectivités « favoris » depuis la page d’accueil.
• Plus de 150 recettes de cuisine classées par thème,
également téléchargeables ( en PDF ).
• L’accès aux vidéos des recettes, aux conseils des diététiciennes et
aux rencontres avec les producteurs locaux d’Eldora SA.
• La possibilité de partager des avis ( les avis sont systématiquement
traités par le service Qualité du Groupe Eldora ).
L’application « Eldora Menu » offre une information très complète. Chaque convive peut
ainsi mieux interagir avec son restaurant et apprécier une nouvelle facette de l’expérience
client d’Eldora SA.
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