
 

Formulaire d’annonce des candidatures au Prix AàE – Descriptif du projet 

Ecole :  ECCG Monthey 

Classe :  2A – 2B MPE 

 

Professeur responsable :  

Nom Prénom Mail Téléphone 
Dorsaz Alain dorsaz.alain@eduvs.ch 079 403 48 35 

 

Nom du projet : The Dinner 

Slogan : The Dinner, révélateur de saveurs ! 

Descriptif 
Durant notre première année de l’Ecole de Commerce, nous avons constaté que les étudiants 

de l’ECCG de Monthey mangeaient des kebabs, des sandwichs, à la Migros ou des repas de 

la maison, réchauffés à la cafeteria de l’école.  

De ce fait, nous avons conçu une carte qui permet aux étudiants de manger dans divers 

restaurants de la ville de Monthey. Notre but est de répondre aux besoins des étudiants qui 

souhaitent manger en ville des repas sains, mais à prix abordable (CHF 11.00 avec une carafe 

d’eau).  

Pour que les étudiants bénéficient de prix réduits, il nous fallait des restaurants partenaires. 

Pour cela nous avons pris contact avec les restaurants des alentours pour leur proposer un 

contrat de partenariat. Le contrat consiste à proposer des repas à prix réduits sur présentation 

de la carte, sur le temps de midi. Nous avons actuellement 4 restaurants partenaires proposant 

chacun des plats différents et variés. 

 

 

Nous vendons la carte au prix de CHF 8.00. Grâce à cette carte, les étudiants bénéficient de 

10 repas à prix réduits dans nos restaurants partenaires. Actuellement, nous avons environ 

huitante clients. Notre objectif pour la fin de l’année scolaire est d’atteindre minimum 120 

clients. 

Voici la carte que nous avons conçue, qui permet aux 

étudiants de bénéficier des prix réduits. Nous avons 

commandé 1’000 cartes au prix de CHF 67.80. Nous 

réalisons un bénéfice de CHF 7.90 par carte vendue. 

 

Comme notre service répond à un réel besoin, nous sommes motivés à l’idée d’agrandir notre 

clientèle cible, et de prolonger notre projet sur plusieurs années. 

 

La Bigoudène Crêpes sucrées et salées 

Le Plik thaï Poulet croustillant accompagné de riz 

Le Capri Pizzas et pâtes 

Le Number One Féculents, légumes, viandes 

Voici le dos de notre carte, nous avons mis le nom de tous 

les restaurants pour que les étudiants puissent savoir où ils 

peuvent manger, ainsi que l’adresse mail de contact 


