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LES TENDANCES  
EN BREF

Ce secteur devient rapidement une source de revenus importante pour 
les restaurants à service complet qui n’avaient pas réalisé l’importance 
de la demande et le potentiel.

Les boissons et les desserts se distinguent par des 
couches de couleur et de saveur.

Les horaires de travail post-pandémiques plus flexibles 
signifient que les clients cherchent à se sustenter et de la 
convivialité à des heures atypiques.

Les aliments de cette ancienne région s’adaptent 
facilement à des menus qui répondent à un large éventail 
de besoins alimentaires.

CROISSANCE DES SERVICES  
DE TRAITEUR

DÉGRADÉS DE COULEURS!

COLLATIONS D’APRÈS-MIDI?

LA CUISINE LEVANTINE

THÉS COLORÉS, JUS ET HERBES SERVENT À COMPOS-
ER DES BOISSONS UNIQUES.



LES MENUS TRAITEURS SONT  
DE RETOUR!

• Les clients ont pris l’habitude de commander des repas livrés 
à domicile. Aujourd’hui, les exploitants peuvent maintenir ces 
ventes livrant chez leurs clients leurs plats emblématiques 
sous forme de boîtes repas ou de buffets.

• Les services de traiteurs corporatifs ont évolué tout comme le 
goût de découvrir des mets internationaux plus sophistiqués. 

• La nourriture est devenue importante au sein de la culture 
d’entreprise. Grâce à ces livraisons, les entreprises peuvent 
accueillir leurs employés au travail avec des repas destinés à 
renforcer l’esprit d’équipe.

• Faites des recherches : pour une expérience réussie, 
choisissez des plats populaires, qui suscitent le plus d’intérêt 
dans les médias sociaux et qui résistent bien aux délais du 
transport. 

• Amusez-vous ! Les repas interactifs tels que les bars à tacos, 
les soirées pizza, les planches de construction de sandwichs 
sont des événements qui rassemblent les gens, qu’il s’agisse 
de travail ou de loisirs.

• N’oubliez jamais l’expérience-client, tant sur place qu’à 
l’extérieur. Veillez à ce que vos plats dépassent les attentes, 
même en déplacement!

Un des avantages des années de pandémie est la montée en flèche 
des ventes hors-établissement. Bien que la courbe d’apprentissage 
ait été abrupte pour plusieurs, maintenant que les systèmes sont en 
place, l’ajout de plateformes offrant un service traiteur pour les fêtes 

à domicile et les événements corporatifs fut un ajout instinctif pour de 
nombreux restaurants, en particulier les chaînes de restauration rapide.

LIVREZ LA FÊTE! 

ET SONT BIEN PLUS QU’UNE ACTIVITÉ 



DÉGRADÉS VIBRANTS
La création visuelle par le biais 
de couches striées superposées, 
de couleurs vives, de textures 
intéressantes et de saveurs 
équilibrées attire et favorise le partage 
sur les médias sociaux. Qu’il s’agisse 
de nuances ombrées ou de teintes 
contrastées, cette technique est très 
tendance et facile à mettre en œuvre 
pour augmenter les commandes 
- et les bénéfices!  Pour un impact 
maximal, essayez-la avec des verres à 
boissons et à desserts.

Baies écrasées

Matcha

Hibiscus

Boba

Limonade à la lavande

Fleur de pois papillon

Fruit de la passion

Grenade

Menthe et basilic 
mélangés

Yuzu

  Mûres

Melon d’eau

Cumin

Graines de chia

Avocat

Pitaya rouge

Framboise

Cerise-pêche

Poire-cannelle

Pistache

Citron-bleuet

Orange sanguine

Kiwi

Pamplemousse

Carambole

Açai

Bananes

Mangue

Ananas

Fraise

THÉS

BAGATELLES/GÂTEAUX

COCKTAILS/MOCKTAILS

PUDDINGS/ 
CRÊMES PÂTISSIÈRES

SMOOTHIES/FRAPPÉS

COUPES GLACÉES/
PARFAITS



TROISIÈME LIEU
• La déprime de mi-journée: Où aller entre deux et cinq heures 

lorsque le brouillard cérébral de la journée de travail se fait 
sentir ? Plusieurs services de restauration éliminent la pause 
entre le lunch et le souper pour offrir refuge aux personnes en 
quête d’un repas.

• Soyez agile: Les collations de bar et les menus limités sont un 
moyen idéal de garder vos portes ouvertes plus longtemps, 
même lorsque la main-d’œuvre est limitée.

• Des 5 à 7 plus joyeux : Autrefois rituel de détente d’après 
travail, le 5 à 7 s’est transformé en un moment de 
ressourcement social où l’on partage souvent un repas entre 
amis. Proposez des boissons spéciales et des offres à durée 
limitées conçues pour partager, et augmentez vos ventes.

• Concentrez-vous sur les saveurs : Lorsque vous élaborez 
des menus pour les heures creuses, présentez des plats à la 
mode, regorgeant d’ingrédients sains et colorés qui peuvent 
être utilisés de façon croisée pour réduire la préparation, les 
déchets et l’inventaire. 

Les horaires non conventionnels sont devenus la norme dans la vie 
moderne et en alimentation. Les habitudes alimentaires se sont 
modifiées en fonction des différents segments de la population qui 
travaillent au bureau, à la maison ou une combinaison des deux. De 
nombreux restaurants ont adapté leurs horaires d’ouverture pour 
accueillir les clients qui ont besoin d’une pause ou qui préfèrent 
travailler dans des espaces communs.

SOYEZ UN DÉLICIEUX 
REFUGE SOCIAL  



CUISINE LEVANTINE

Sains, délicieux et populaires dans le monde entier, les aliments 
de cette région (Syrie, Liban, Palestine, Israël, Chypre, Turquie et 
Jordanie) répondent à de nombreux besoins et choix alimentaires des 
consommateurs d’aujourd’hui.

Le houmous, le taboulé, le fattoush 
et la muhammara sont tous des plats 
bien connus qui sont naturellement 
dépourvus de viande et regorgent 
d’ingrédients riches en nutriments 

comme les légumineuses, les 
concombres, les tomates, les 

poivrons et les herbes.

Utilisez les mélanges d’épices de 
cette région pour transformer les 

légumes, les viandes, les pains 
et les boissons pour quelques 

sous par assiette. Pensez za’atar, 
baharat, dukkah, harissa et ras-el-

hanout!

Le mariage d’ingrédients levantins 
avec d’autres ingrédients 

internationaux permet de créer 
des plats innovants qui font parler 

d’eux. Pensez aux pâtes, aux 
pizzas, aux viandes grillées, aux 

salades et aux mijotés.

À BASE DE PLANTES ACCENTS D’ÉPICES MASH UPS



LES TENDANCES DE L’HEURE

• Cuisine asiatique  
réconfortante

• La Salsa Macha

• Les décors luxuriants

• Les sodas alcoolisés

• Les recettes végétaliennes

• Les fleurs de cerisier 

• PR sur les médias sociaux

• Menus respectueux  
du climat

• Le granola salé

• Les mojitos verts

• Les fruits marinés

• La rotation des grains

• La manie des champignons

• Le miel chaud

• Les traiteurs 

• Les terrines de légumes

• Les crêpes

• Le tahini noir

• La messagerie minimaliste

• Pourcentage d’alcool des cocktails 

• Les salades de chou

• La viande comme condiment

• Objectifs d’emballage durable

• Farine de châtaignes

• Mash ups de saveurs du monde

• Sauces au beurre brun

• Les Pinchos

• Collations rétro de l’enfance

• Tlayuda (pizza mexicaine)

• La résurgence de la gastronomie

• Les légumes de mer

• Les brochettes de tout genre

• Les oignons fumés

• Le verjus

• Manger à toute heure

• La queue de bœuf

• Les saveurs amères

• Les vins naturels

Abonnez-vous à Markon.com pour recevoir en 
exclusivité les rapports suivants

Datassential
Eater
Food Business News
Food Navigator-USA
Foodservice Director
Forbes
Flavor & The Menu
FSR Magazine

KTCHN Rebel
Mintel
Nation’s Restaurant News 
Perishable News 
QSR Magazine
Restaurant Business
Technomic

SOYEZ BRANCHÉ!

Sources:

Rapport hebdomadaire 
informant des prix, 
niveaux d’inventaires et 
de la qualité des fruits et 
légumes disponibles.

Prévisions et tour 
d’horizon culinaire 
publié quatre fois par 
année.
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