
                           

UTILISATION DE LA BOUTIQUE EN LIGNE 
 

Suis les explications ci-dessous et commander ton repas n’aura jamais été aussi 

facile !       

 

Connecte-toi que sur la boutique en ligne de l’AAEMS : https://boutique.aaems.org/181-precommandes-pour-

repas-rentree-t2s-du-2308-au-27082021 

Clique sur une des sous-catégories (plats, 

boissons, desserts) et choisis le produit que tu 

veux en sélectionnant aussi le jour auquel tu 

voudras le consommer, puis clique sur ‘’ajouter au 

panier’’ et puis ‘’continuer mes achats’’ et réitère 

cette manipulation pour les jours suivants !  

 

Exemple avec une commande pour un repas : si tu souhaites un sandwich + boisson + dessert pour le mardi 24/08. Tu 

cliques sur la sous-catégorie ‘’PLATS’’ tu choisis par ex le sandwich tomate mozza pesto roquette, tu sélectionnes la case 

 puis   puis . Retourne ensuite dans les sous-catégories et clique cette fois sur 

‘’BOISSONS’’, tu choisis par ex l’Ice Tea Pastèque Menthe puis puis  puis . Enfin tu 

vas dans la catégorie ‘’DESSERTS’’, tu choisis le cookie 2 chocolats et tu refais la manipulation. 

 

     Il n’y aura pas de sandwichs poulet-curry ni de salades disponibles le lundi 23/08. Mais ne t’en fais pas, tu 

pourras choisir un sandwich jambon-beurre-emmental à la place si tu le souhaites.  

Réductions : Menu Grand Carabin : si tu choisis 1 plat + boisson + dessert tu bénéficieras d’une réduction de 

0,60€. 

Puis rend toi dans ton panier et tu y verras un récapitulatif de ce que tu as sélectionné. Vérifie bien que tout 

est correct (le bon produit pour le bon jour avec la bonne quantité). 

Si tu es étudiant non adhérent : au moment de passer 

commande tu verras ce message rouge. N’en tient pas 

compte et clique directement sur 

 

Tu peux ensuite procéder au paiement. Pour le créneau de récupération 

de ta commande tu peux mettre n’importe quel jour et heure de la 

semaine (ça n’a pas d’importance). 

Tu n’auras plus qu’à récupérer chaque jour ton repas lors de ta pause de 

midi au Carabin Affamé (aide toi du plan si tu n’y es jamais allé).  

- Si tu as commandé pour tous les jours de la semaine, tu as donc fait 1 seule 
commande mais tu devras quand même venir chaque midi récupérer ton 
repas. 

- Tout repas qui n’a pas été récupéré le jour-même ne pourra pas être 
récupéré ni le lendemain, ni les autres jours de la semaine. 

 

Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter via Facebook. 

 

Chloé, Côme, Emma, Marie et Noam  

de l’équipe K’fet (qui a hâte de te rencontrer      ). 
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