Quelles sont les modifications possibles des plans de menus ?
Contexte : Vous avez partiellement ou entièrement rédigé votre plan de menus et vous souhaitez lui apporter des modifications
(en faire une copie, en extraire le menu conseillé…).
Accès : Onglet « Mes plans de menus ».

Toutes les modifications possibles des plans de menus

Une fois votre plan de menus débuté, vous pouvez à tout moment faire des modifications.
Aller dans l’onglet « mes plans menus ».
Sélectionner le plan qui vous intéresse.
Vous pouvez :
le copier.
le supprimer.

1) La fonction « Copier » votre plan de menus
- La fonction « Copier » vous permet de dupliquer vos plans de menus.
- Cette option vous permet de faire une copie du plan de menu que vous avez
sélectionné et d’en modifier certains de ces paramètres au premier rang desquels,
son nom bien sûr, pour pouvoir le différencier de l’original. Le nom du plan alimentaire
auquel votre plan de menus est rattaché peut également être modifié ou conservé en
l’état, à votre convenance.
TRUCS et ASTUCES : Lorsque vous devez réaliser des plans de
menus pour plusieurs établissements, vous pouvez, à partir d’un seul
et même plan de menus, établir des copies personnalisées avec les
mentions spécifiques à chaque établissement. Pour cela, une fois que
la copie du plan de menus a été réalisée, il vous suffit d’aller modifier
dans les paramètres du plan alimentaire le nom de l’établissement
que vous souhaitez lui rattacher.
A noter : Cas du Menu Conseillé dans les plans de menus multiples.
Pour les plans de menus multiples, il est recommandé d’afficher dans
les restaurants le menu conseillé qui respecte les règles nutritionnelles
en vigueur. Il est donc intéressant de pouvoir dissocier le menu
conseillé. La fonction « Copier » va vous permettre d’extraire votre
menu conseillé à partir de votre plan multiple :
- A partir de l’onglet « Plan menus » dans « Mon Espace », effectuer
une copie en cliquant sur le point gris dans la colonne « Copier » en
face du nom du plan de menus multiples que vous avez sélectionné
(en choix dirigés ou non).
- Dans la fenêtre « Nouveau plan », pour « Type de plan », cocher
« Simple ». De cette façon, seule la ligne du « Plan conseillé » sera
reprise pour devenir le « Plan alimentaire » de votre menu conseillé.
- Donner un nouveau nom à la copie que vous êtes de train de créer
en conservant une référence au plan multiple dont votre menu
conseillé est issu.
- Saisir des dates de début et de fin identiques à celles du plan initial.
- Saisir un nombre identique de composantes et valider en cliquant sur
« Enregistrer ».
- Votre Menu Conseillé s’ouvre et vous pouvez l’imprimer.

2) La fonction « Supprimer » votre plan de menus
La fonction « Supprimer » vous permet d’effacer un ou plusieurs plan(s) dont vous n’avez plus l’utilité.
Pour cela, il vous suffit de cocher la case correspondante au plan que vous souhaitez supprimer
puis de confirmer en cliquant sur « Supprimer ».

ATTENTION : Tout plan supprimé ne peut plus être récupéré. Réfléchissez bien avant de réaliser cette action.

Notes personnelles :



