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Comment se connecter ?

Rendez-vous sur notre site internet 

initiatives-livres.fr/recettes

Identification du parent 
grâce au code indiqué 
sur l’étiquette collée 
dans la toque

1

2
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ÉTAPE 1 - CRÉATION DE LA RECETTE
 • Votre recette personnalisable

Pour chaque recette, vous devez indiquer : 

Le titre 

L’auteur ou les auteurs de la recette 
si vous n’avez pas cette information, ce champ peut rester vierge

Le type de plat : “entrée, plat ou dessert” 
Pour faciliter l’utilisation du livre de recettes la couleur 

des fiches sera différente suivant le type de plat. Cf échantillon envoyé

Les ingrédients

La préparation du plat, étape par étape

Le temps de préparation : nous vous conseillons 
de l’indiquer en utilisant des abréviations, (ex. : 15 min ou 1H)

Le temps de cuisson : nous vous conseillons 
de l’indiquer en utilisant des abréviations, (ex. : 15 min ou 1H)

La température ou thermostat 
à choisir dans la liste proposée

Le nombre de personnes pour lesquelles cette recette est prévue

La difficulté de réalisation : à choisir dans la liste proposée dans ce 
champs (facile, moyen, difficile)

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲
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• La bibliothèque de recettes

Les parents peuvent choisir de saisir leur 
recette eux-mêmes ou choisir une recette 
dans notre bibliothèque.

NOUVEAU
ESPACE PARENTS
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• Votre photo personnalisable
Facile et original :

Que votre recette provienne de notre bibliothèque ou non, la photo de la recette est personnalisable. Les parents n’ont qu’à la télécharger de leur 
ordinateur. Pour plus de fun, elles sont maintenant personnalisables : recadrage, accessoires avec des émoticônes humoristiques ou sur le thème 
de la cuisine.

▲

Comment ça marche :

Cliquez sur Personnaliser pour accéder  
aux accessoires de personnalisation.

Vous avez terminé votre création,  
vous pouvez cliquer sur  Enregistrer  
et retourner sur votre fiche recette.

Le résultat ne vous convient pas :  
Vous pouvez revenir à la photo initiale.  
Cette fonction annule alors tous  
les accessoires.

La personnalisation des photos est facultative :  
Vous avez le choix d’autoriser ou non les parents à personnaliser leurs photos.   
Rendez-vous sur la page d’accueil de votre livre de recettes pour activer  
cette fonction.

!
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ÉTAPE 2 - VÉRIFICATION ET COMMANDE ÉTAPE 3 - CONFIRMATION

Lors de cette étape, les parents précisent leurs coordonnées et 
le nom de l’élève puis valident la quantité à commander.

Ils doivent impérativement cocher la case ci-dessous pour 
terminer cette étape.

❏ J’ai vérifié la conformité de chacunes des recettes

Lorsqu’ils ont validé leurs coordonnées et valider la/les 
recette(s), une page de confirmation s’affiche. Un email 
de confirmation leur est envoyé sur l’adresse indiquée 
précédemment. La personne en charge de l’opération est 
indiquée sur cette dernière page.

Les parents ne peuvent pas payer directement en ligne. 
Ils doivent fournir leur règlement à l’organisateur.!

✔
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