
Gonsultez vos menus en ligne grâce à Clic&Miam !

Clic&Miam, service en ligne développé par Convivio, vous permel de consuller vos menus en temps réel. Pratique,
simple et intuitif, vos menus sonl disponibles à tout moment sur le site clicetmiam,fr. Le portail vous donne également
la possibilité de télécharger (pdf) vos menus.

Une fois que votre espace sera créé, en plus de l'accès à vos menus, vous aurez accès à une multitude d'informations !

Comment ça marche ?
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Je me connecte
Je saisie mon adresse Efiail ainsi que mon
mot de passe.

IIIt&MIAMI
2

Je renseigne mon profil
Pour visualiser bs menus d'un établissement
vous ds,/ez aller dans votre profil pour y indiquer
le code qu'on vous aura communiqué (sur
le menu affiché ou par l'établissement).
Seisissez le code et cliquez sur « Ajouter un
code établissement ».
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Je crée mon espace
Pour âccéder au site il faut crêer votre espace
en saisissant quelques renseignements :

Un email vous sera ensuite envoyé vous demandant
de cliquer sur un lien pour confirmer votre identité.-{rù
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Retlouvez
l'ensemble des

menus sur:
www. clicetmaam.lI

VENDREDIMARDI

Une fois sur la page « Mes Menus », vous pouvez passer d'un jour à l'autre à l'aide des boutons (fonctionne
depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette).

Si vous avez renseigné plusieurs codes
étiablissements, vous pouvez facilement
passer d'un menu à l'autre en séleciionnant
l'établissement dans la liste déroulante.

LE CHEF
ET SON
ÉourPE
VOUS

SOUHAITENT
UN BON

APPÉT]T !
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Je consulte mes menus
Vous pouvez maintenant aller consulter le

menu de cet établissement en vous rendant
sur « Mes Menus »

Conviÿio ' ,

MERCREDI

Semaine du 12/09 au '18/09

[1r&MUM] xxxxxxx

J'imprime mes menus

Je télécharge mes menus
En cliquant sur le lien « télécharger au format
PDF », vous pouvez ouvrir un PDF qui vous
présentera le rnenu à la punÉe or à h sernaine.
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