LE PORTAGE
DES REPAS

POUR TOUTE DEMANDE
DE RENSEIGNEMENT OU
MISE EN PLACE DE PRESTATION,
CONTACTEZ NOUS :
DU LUNDI AU VENDREDI
De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

À

RÉSERVATION ET FACTURATION DES REPAS
09 70 65 01 96
resarepas@ardecherhonecoiron.fr
ACCUEIL RESTAURATION COLLECTIVE
09 70 65 01 80
restauration@ardecherhonecoiron.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

DIRECTION RESTAURATION COLLECTIVE
09 70 65 01 81

VOS REPAS 7 JOURS / 7
OU À VOTRE CONVENANCE
Ce service s’adresse à tous ceux qui sont
dans l’incapacité provisoire ou permanente
de confectionner leur repas.

Jour de livraison

Pour qui ?
Pour les personnes âgées de plus de 75 ans et
aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie
ou le handicap sur présentation d’un justificatif
médical.
Les bénéficiaires doivent être résidents des
communes : Baix, Cruas, Meysse, Rochemaure,
St-Bauzile,
St-Lager-Bressac,
St-Martin-surLavezon, St-Pierre-la-Roche, St-Symphorien-sousChomérac, St-Vincent-de-Barrès et disposer d’un
réfrigérateur.

Comment ça marche ?

2 agents

vous accompagent

• Pour la livraison,
• Pour les modes de 		
rechauffage
• Pour le rangement des repas,
• Pour la vérification des
denrées restantes…

Pour bénéficier du service, vous devez
compléter un dossier d’inscription et y joindre
obligatoirement un certificat médical.
Vous n’avez pas d’obligation, d’engagement
de durée, de quantité et de fréquence.
La commande de repas peut se faire :
• Directement auprès du livreur
• Par téléphone au 09 70 65 01 96
ou 09 70 65 01 80
Les bénéficiaires du service devront
s’inscrire au plus tard le lundi pour les repas à
prendre la semaine suivante.

Jour de consommation

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi, samedi

Vendredi

Dimanche, lundi

Les repas ?
Des menus variés et adaptés au choix :
Sans engagement de durée, de quantité et de fréquence

Choix 1 Repas du midi uniquement comprenant une
entrée, une viande ou un poisson, des légumes et/ou
féculents, un fromage, un dessert, un pain
Choix 2 Repas du midi (idem choix 1) + supplément
soir comprenant un potage ou une
salade (en fonction des saisons) +
laitage ou fruit
Les repas sont confectionnés en privilégiant
des produits alimentaires qualitatifs et
respectueux de l’environnement.
Votre menu peut s’adapter à votre régime : diabétique, sans sucre
et/ou sans sel... (seulement sur ordonnance).

Tarifs

Choix N°1 : 8,00€
Choix N°2 : 9,50€
Livraison comprise

