
Un nouvel outil 
pour  

C’est Prêt! 
Notre portail Web personnalisé



Diffuser vos menus et faciliter vos commandes, tout en respectant 
notre démarche commune de développement durable, tels sont nos objectifs.

NOTRE NOUVEL OUTIL PERMET DE :

Simplifier vos commandes grâce à une interface dédiée, 
dans un espace personnalisé et sécurisé.

Consulter vos menus directement sur le portail, 
et les imprimer selon vos besoins.

Avoir accès à la traçabilité des produits, 
dont les allergènes.

Prendre connaissance des actualités  hebdomadaires
(nouveaux produits, fournisseurs, animations), et bénéficier 
d'informations sur notre prestation et nos engagements.



Fiabiliser: Utiliser un système de 
commandes simplifié, et bénéficier d’un 
historique sur la période écoulée.

Communiquer : Disposer d’un moyen de 
communication dématérialisé.

Suivre la qualité : Connaître chaque jour les 
marqueurs qualité des repas, identifiés par 
le biais de logos dans les menus.

Informer : Diffuser de l’information, sans 
excès, pour garantir un réel partenariat.
 

Se connecter facilement, via un lien 
internet propre au restaurant scolaire
de leur enfant.

Être informé en temps réel : 
Prendre connaissance des menus 
de leur enfant au jour le jour.
 

Suivre la qualité : Connaître chaque jour 
les marqueurs qualité des repas, identifiés 
par le biais de logos dans les menus.
 

Découvrir: Recevoir des actualités chaque 
semaine sur un espace d'information 
dématérialisé, en lien avec notre démarche 
commune de développement durable.

Avantages pour le client :

LES AVANTAGES

Avantages pour les parents :



Accueil
Rubrique Contact:

Laissez ici vos 
messages et 
suggestions.
 

Connexion sécurisée:
Accédez en toute 
simplicité à l’interface 
de commande des 
repas.

Rubrique actualités:

Retrouvez des 
informations 
hebdomadaires sur 
notre prestation.
 

Rubrique menus:

Consultez les menus 
du jour et de la 
semaine, à 
imprimer selon les 
besoins.



Commandes

Impression des menus:

Accédez en un simple 
clic aux menus en 
format PDF, prêts à 
imprimer
 

Effectifs:

Saisissez vos effectifs et 
vos options éventuelles.

Validation de la 
commande

Commandes:

Sélectionnez ici les 
prestations que 
vous souhaitez 
commander (repas, 
goûters et épicerie)
 

Menus:

Visualisez le menu 
du jour par 
catégorie de convive

Communication:

Transmettez toute 
information utile 
directement à la 
cuisine



Accès parents
Accès parents:

Les parents peuvent 
accéder en toute 
simplicité à leur 
espace d'information, 
grâce à un lien 
internet spécifique au 
restaurant scolaire de 
leur enfant.

Ils peuvent ainsi 
consulter librement 
ces rubriques :

- Actualités
- Menus
- Ingrédients  et 

allergènes à 
déclaration 
obligatoire



Menus

Menu du jour par 
catégorie de convive

 

Marqueurs 
qualité:

Choix de la période
 
Impression des menus de 
la semaine complète



Ingrédients et allergènes

Liste complète des 
ingrédients et allergènes, 
disponible en cliquant sur 
le plat  

(Mentions allergènes sur 
la base des 14 allergènes 
à étiquetage obligatoire)

 


