
1 fiche recette par catégorie

1 fiche index pour choisir tes catégories

12 fiches des fruits et légumes du mois

1 fiche idées de repas

12 mémos des fruits et légumes du 
mois à enregistrer sur ton téléphone
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Dans ce pack de fichiers tu trouveras :

PRESENTATION DU PACK
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Salut !

J'espère que ces fiches recettes pourront t'aider à organiser toutes tes recettes !
Le code couleur au coin de chaque fiche sert à catégoriser tes recettes 
(smoothie, dessert, végétarien, plat...) pour les retrouver facilement.
Tu peux imprimer autant de fiches par catégorie que tu veux.

L'index te permettra de choisir la couleur de chaque catégorie que tu souhaites 
créer.
Tu pourras aussi classer tes fiches en fonction des saisons, en cochant la 
saison en haut à gauche de chaque fiche.

Tu trouveras une fiche "idée de repas". Celle-ci te permettra de noter tes idées 
de plats pour lesquels tu ne suis pas de recette précise. Cela correspond 
souvent aux plats du quotidien.

Pour les fiches de saison, tu peux les laisser dans ta boîte recette et accrocher 
celle du mois en cours sur ton réfrigérateur par exemple.

Pour l'impression des fiches, j'ai choisi un papier A4 d'épaisseur 210g. Bien 
sélectionner format A4 au moment de l'impression. 
Tu peux aussi les plastifier après les avoir remplies si tu préfères.

Petit rappel : je partage ces fiches pour un usage personnel. Aucune partie de ce 
contenu ne peut être reproduite, distribuée, publiée, partagée sans a utorisation 
écrite préalable de l'éditeur. Pour les demandes d'autorisation, veuillez envoyer 
un mail à l'adresse kris.ogreduvent@gmail.com.

Bonne organisation !

MES FICHES RECETTES
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MA BOÎTE

Pour stocker tes fiches, tu peux les mettre dans n'importe quelle boîte qui 
convient à la taille des fiches (environ 15.5 X 10cm).

Personnellement, j'ai acheté ma boîte chez Picwic au rayon Loisirs créatifs. 
C'est une boîte en bois customisable. Tu peux aussi la laisser brute. Tu la 
trouveras sur le site Picwictoys ici. 

J'ai fait le choix de la customiser avec de la peinture en bombe. Je l'ai acheté 
chez castorama, mais on en trouve un peu partout maintenant. 

J'adore le rendu, mais encore plus le côté pratique !

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22448295&url=https%3A%2F%2Fwww.picwictoys.com%2Fp%2Fboite-rangement-photos-1605009

