Projet Développement Web (NFA0017)
– A rendre le 7 Mars 2007

Description du projet
Le restaurant Chez Marie veut avoir un site web
Ce site web doit permettre :
– de presenter le restaurant (photo, type de cuisine etc...)
– De donner les informations pratiques .
adresse : 2 rue du vieille du temple 75003 Paris horaires : mardi au dimanche de 18 a 24h
– D’afficher les différents menus proposés. Il y a 2 menus :
– menu 1 : 18 euros : quelques entrees (que vous inventerez) , le plat du jour en plat principal,
et un choix de quelques desserts que vous inventerez.
Le plat du jour est variable en fonction du jour de la semaine mais fixe d’une semaine à
l’autre. Il y a donc le plat du jour du mardi, celui du mercredi etc.
– Menu 2 : 30 euros sans reference au plat du jour. Vous l’inventerez.
– De réserver en ligne une table pour un certain nombre de personnes.

Architecture proposée
L’architecture proposée est celle décrite dans le dessin fourni dans ce document.
– Vous inventerez du contenu, pour rendre le site crédible.
– Pour la question du plat du jour, nous imposons les choses suivantes : Dans la page du menu
1 apparait le nom du plat du jour du jour courant. Ceci sera fait par une fonction javascript.
Mais comme le visiteur peut avoir envie de connaitre les plats du jour de toute la semaine,
nous proposons aussi un lien vers une page qui présente tous les plats du jour de la semaine.
– La navigation dans le site n’est pas totalement explicitée dans notre dessin d’architecture.
Nous n’avons pas mentionné les retours possibles etc... C’est a vous de préciser cela en
mettant en oeuvre la solution de votre choix.
– La présentation du site est libre , mais doit se faire en CSS et da façon homogène pour tous
le site.

Votre travail
Ecrire en HTML CSS et Javascript le site décrit. Vous ne traiterez pas le formulaire (rien a
faire coté serveur).
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