Comment effectuer une recherche de fiches recettes ?
Contexte : Vous souhaitez rechercher une fiche recette présente sur le site www.marelle-repasequilibres.com .
Accès : Dans « Mon espace » cliquer sur l’onglet « Mes fiches recettes » ou « Toutes les fiches recettes ».

1) Effectuer une recherche simple
-

Entrer dans la case « Rechercher une fiche recette », une partie du titre de la recette recherchée.
Cliquer sur « Go »
Une liste de toutes les fiches recettes contenant ce mot apparait. Il ne vous reste plus qu’à visualiser la fiche recette qui vous intéresse en cliquant
sur la loupe à droite du nom de la recette.
A noter : Vous pouvez à tout moment copier une des fiches recettes de la Communauté MARELLE ou de Bonduelle dans votre espace
personnel. Pour cela, cliquer sur la loupe à droite du nom de la fiche recette qui vous intéresse. La fiche recette apparait. Il vous suffit
alors de cliquer sur « Copier dans mon espace » en haut à droite.

2) Effectuer une recherche multi-critères

-

Vous pouvez effectuer une recherche de fiches recettes avec de nombreux
critères afin d’affiner la recherche.
Pour cela, il suffit de cliquer sur « Recherche multi-critères ».
Une nouvelle page apparait où vous pouvez inscrire et sélectionner les
critères de la fiche recette que vous désirez rechercher:
Les ingrédients
L’origine de la recette, La catégorie de plat, La recette générique
Utilisé dans le plan, Créer dans le plan
Le thème, Le mode de production
Le coût par portion (inférieur à)
La date de création (après le)
ENTRE NOUS… La recherche de recette « Créer dans le plan »
vous permet d’obtenir la liste de tous les titres de recette que
vous avez créées « à la volée » lors de la rédaction d’un de vos
plans de menus.
La recherche de recette « Utilisé dans le plan » vous permet
d’obtenir la liste exhaustive des recettes utilisées dans le plan de
menus sélectionné et de pouvoir ainsi gérer les doublons
éventuels sur un même cycle de menus.
La recherche « Date de création » vous permet de retrouver
toutes les fiches recettes que vous avez créées après une
certaine date.

-

Une fois les différents critères sélectionnés, cliquer sur « Enregistrer ».
Une liste des fiches recettes correspondant à votre demande apparait.

3) Supprimer la liste des recherches effectuées

-

Vous avez effectué une recherche et vous
désirez supprimer la liste des résultats de
cette recherche.

-

Dans l’onglet « Ma recherche », cliquer sur
« Supprimer la liste » en haut à droite de la
page.

IMPORTANT : Une fois que vous
cliquer sur « Supprimer la liste »
toutes les données de votre
recherche sont définitivement
supprimées.

Notes personnelles :



