
Application pour les cuisiniers 
Elle permet composer une recette, de planifier les repas et d’établir la liste des 

courses des ingrédients. 

Tout se passe sur le formulaire multipage qui s’ouvre par un clic droit (Ou double clic gauche sur demande) 

sur les onglets du fichier. 

 

 



Si on veut entrer une recette, on rentre les ingrédients, sans limite de nombre. Si les ingrédients ne sont 

pas présents dans la liste, il faut les rajouter par l’onglet ingrédient en saisissant l’unité (pièce, grammes…) 

et le rayon d’achat, lesquels peuvent être ajoutés ou supprimés dans les onglets ‘unités’ ou ‘rayons’. 

 

Dans l’onglet recettes, on peut ajouter ou supprimer un ingrédient pour le modifier. 

 

Chaque recette peut bénéficier de 2 photos au format jpeg, dans un dossier ou il faudra changer le chemin 

pour y accéder, et nommer les photos du n° et de la lettre A ou B. 



Dans l’onglet Repas, on planifie les recettes préparées pour les différents jours de la semaine. 

Un seul repas peut être saisit sur les 6, et une suppression est possible en indiquant la recette et la date, 

les autres données étant trouvées par la macro Excel.

 

Dans l’onglet Courses, il faut d’abord choisir une fourchette de dates pour remplir l’onglet Courses du 

classeur.  



Ensuite, toujours sur le même principe de choisir l’ingrédient qui s’affiche dans la liste à gauche pour 

l’intégrer directement dans la zone de l’ingrédient, on peut saisir : 

- La quantité en stock à déduire de l’achat d’un ingrédient. 

- Le prix d’achat une fois les courses faites. 

- Les ingrédients que l’on trouve superflu de remplir (eau, huile, sel…) 

Le bouton ‘Courses définitives’ permet de garder un historique une fois toutes les données désirées 

enregistrées, en onglet ‘Achats’ 

 

 
 

Enfin un onglet Menus permet d’imprimer la carte des recettes préparées par type de repas pour 

informer les futurs invités sur une semaine, à partir d’un jour sélectionné. 

 

 


