
Pour une première connexion, scannez le QR CODE ou connectez-vous sur la-perverie.scolarest.fr 

 

 

Vous arrivez sur la page internet suivante : 

 

 

 

Cliquez sur « Connexion » 

Connectez-vous avec votre adresse mail établissement :  

Saisissez le mot de passe « 12345 » 

Vous arrivez sur la page suivante : 

 

 



Saisissez votre nouveau mot de passe et vous serez redirigé vers votre compte 

 

 

1 - Cliquez sur la barre « Voir le menu » 

 

 

 

Pour exemple : Je choisis « Formule avec Dessert » 

 

Vous pouvez choisir 
selon différents 
onglets : 

- Formule 
- Plats du jour 
- Salades 
- Desserts 
- Boissons 

A emporter : Si vous 
déjeunez à l’extérieur de 
l’établissement 

Sur Place : Si vous 
déjeunez à l’intérieur de 
l’établissement  



 

 

 

 

Je peux préparer ma commande la 
veille à partir de 18h00 et la valider 
dès que le portail de commande est 
ouvert 



Je souhaite rajouter une pasta box, je clique sur l’onglet « Plats du jour », « Pasta Box », puis sur la 
pasta box de mon choix 

 

 

2-  Je valide absolument un créneau horaire 

 

 

 

 

 

 

La mention de créneau 
horaire n’apparait que 
lorsque le portail de 
commande est ouvert 



3- Je valide mon panier. Pour information, le paiement sera effectué en fin de mois 

 

 

 

Je dois avoir absolument ce message de validation de commande. La commande sera prise en compte 
uniquement si elle est rattachée à un numéro de commande 

 

 

 

 

POINTS IMPORTANTS : 

- Bien valider et respecter le créneau horaire pour retirer sa commande. Cela limitera les files 
d’attente et permettra une meilleure organisation en amont. 

- Au moment du retrait, bien mentionner votre créneau horaire et votre numéro de 
commande 

- A partir du 1ier Février 2021, nous demanderons que le créneau de retrait de la commande 
soit strictement respecté. 
 

Vous avez un problème 

Appelez le numéro du 
restaurant  


