
Mieux vous accompagner au quotidien

Le service de portage 

de repas à domicile



SE SIMPLIFIER LA VIE GRÂCE AU PORTAGE À 

DOMICILE 

DES ANIMATIONS ET DES ATTENTIONS POUR 

DES PLAISIRS GOURMANDS

DES REPAS LIVRÉS PAR ELIOR

Parce que nous aimons vous faire

plaisir, un cadeau de bienvenue vous

est offert au démarrage du service

de livraison. Des rendez-vous
gourmands et festifs vous sont

sont également proposés

régulièrement : menus à thème avec

des spécialités régionales ou les

fêtes du calendrier, des jeux,

cadeaux et un loto organisé durant la

période estivale.

Les repas sont livrés par un agent de

portage Elior dans la matinée et à heure

fixe. Pour le week-end, la livraison est

effectuée le vendredi.

En ce qui concerne les jours fériés, les

repas sont livrés la veille. Il ne vous reste

plus qu’à réchauffer et à déguster !

Les besoins en matière de régime sont pris en

compte:sansselousucreajouté.

Des déjeuners pour 2, 3… 7 jours ? C’est vous qui

choisissezlafréquence.

Pour votre confort et votre bien-être,

votre municipalité vous propose un service

de livraison de repas à domicile.

Les menus proposés par les diététiciens

d’Elior allient santé et équilibre.

• Des menus adaptés à vos goûts et 

besoins nutritionnels

• Des aliments bio (30%) et locaux (25%)

• Des animations et attentions tout au long 

de l’année

• Un contact avec votre entourage : nous 

prenons les coordonnées d’un de vos 

proches en cas d’absence ou imprévu

• Aucun engagement dans le temps

BÉNÉFICIER DU SERVICE

Pour vous inscrire ou obtenir plus 

de renseignements, contactez le numéro suivant : 

LES ATOUTS DE 

« SERVI CHEZ VOUS »

Les chefs privilégient les recettes traditionnelles

issues du patrimoine culinaire français. Ils cuisinent

avec des produits de qualité : viandes françaises,

bœuf race à viande, filets de poisson frais, fruits et

légumeslocauxdesaison.

Les déjeuners comprennent : une entrée,

un plat avec garniture, du pain, un produit

laitier et un dessert.

05 61 50 01 57


