
Bien manger chez vous : nos solutions
Que  ce  soit  à  cause  d'un  manque  de  temps,  de  motivation  ou  d'une  perte
d'autonomie, bien manger s'avère parfois difficile. Age d'Or Services vous propose
différentes solutions pour vous alimenter selon vos envies et sans efforts.

Vous souhaitez une livraison de courses à domicile
Pour  optimiser  votre  organisation  de  la  vie  quotidienne,  nous  vous
proposons notre service de livraison de courses à domicile. Le principe
est simple : donnez nous votre liste de courses, et nous viendrons livrer les produits à
votre  domicile  selon  vos disponibilités.  Les plus  ?  Contrairement  aux  services  de
livraison organisés par les magasins eux-mêmes, ou aux supermarchés sur Internet,
notre intervenant range lui-même vos courses chez vous. De plus, pour éviter tout
transfert d'espèces, nous avançons le montant des courses (dans une limite de 150€
par intervention).

Vous souhaitez aller en courses vous-même, avec notre aide
Afin  de  pouvoir  sortir  en  courses  en  toute  tranquillité,  nous  vous
proposons d'être accompagnés par un de nos intervenants :

– soit à pied, pour des courses dans votre quartier : cette solution est
limitée à de toutes petites courses car votre accompagnateur doit garder en
permanence une main libre pour vous assister en cas de besoin.

– soit en voiture,  pour des  courses plus  importantes :  cela  vous permet de
choisir  votre  magasin  préféré  et  le  volume  des  courses  à  faire.  Votre
accompagnateur pousse votre chariot, fait la queue pour vous à la caisse et
range vos courses une fois de retour au domicile.

Vous avez besoin d'aide pour préparer le repas
Votre intervenant peut préparer le repas lui-même, par exemple couplé
à  une  intervention  d'aide  ménagère.  Cette  solution  vous  permet de  continuer  à
choisir  vous-même votre  menu.  Vous pouvez également  nous  donner  vos petites
astuces de cuisine pour continuer à manger les plats de la manière que vous aimez.

Vous voulez une solution de repas clé en main ? le portage
de repas
Pour éviter tout déplacement et toute cuisine, nous vous proposons un
service  de  portage  de  repas.  Vous  recevez  des  repas  équilibrés  tout
préparés, qu'il  suffit  de réchauffer quelques minutes au micro-ondes :  un gain de
temps  et  d'efficacité  remarquable  !  Le  service  de  portage  de  repas  permet
généralement  de  s'adapter  à  des  contraintes  particulières  telles  qu'un  régime
diabétique ou sans sel ajouté.
Le plus de notre prestation : en complément du repas principal (proposé 7j/7), notre
service vous permet de recevoir des boissons, du pain, des ingrédients pour le petit
déjeuner... Si vous le désirez, nous pouvons livrer ces produits à votre domicile dans
le cadre de notre prestation de livraison à domicile.


