Comment noter une fiche recette ?
Contexte : Vous avez la possibilité de noter vos fiches recettes personnelles ainsi que les fiches recettes de la Communauté
MARELLE et celles proposées par Bonduelle.
Accès : Dans « Mon espace », sélectionner l’onglet « Toutes les fiches recettes ».

Noter une fiche recette
-

Pour donner une note aux fiches recettes, il suffit de
sélectionner une fiche.
Pour cela, cliquer sur la loupe de la colonne « Consulter » en
face de la fiche recette qui vous intéresse.
La fiche recette apparait.
Vous pouvez noter cette fiche en cliquant sur les étoiles(de 1
à 4) en haut à gauche de la page.
Ainsi vous attribuez une note personnelle à cette fiche.
A noter : Toutes les notes personnelles des fiches
recettes sont comptabilisées afin de réaliser une
moyenne. Cette moyenne est représentée par la
« Note de la communauté MARELLE » présente
en haut à droite.

Notion de favoris

-

Dans « Mon espace », sélectionner l’onglet « Mes favoris ».

-

Cette onglet rassemble toutes les fiches recettes que vous avez précédemment noté.
Ces fiches recettes sont automatiquement classées par ordre décroissant : de la fiche recette que vous avez le mieux noté (4 étoiles) à celle que
vous avez le moins bien noté (1 étoile).
ENTRE NOUS … Vous pouvez changer la notation de vos fiches recettes à tout moment : il vous suffit de sélectionner ou désélectionner
le nombre d'étoiles que vous désirez en haut à gauche de la fiche recette.
A noter : Vous pouvez à tout moment retirer une fiche recette de la liste de vos favoris à partir de l’onglet « Mes favoris » en cochant la
case de cette fiche dans la colonne « Supprimer »
puis en cliquant sur « Supprimer ».

Notes personnelles :



