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La Roche-sur-Yon, le 8 juin 2022 
 
Cher(e) client(e), 

 
Vous faîtes appel régulièrement à AGE D’OR SERVICES et utilisez nos services, sachez que 
nous vous en remercions ! Vous avez donc pu vérifier concrètement la qualité de nos 
prestations et le sérieux qui entoure l’ensemble de notre activité. 
 

En partenariat avec Saveur et vie     
 

 
La diminution des facultés sensorielles liée au 
vieillissement entraîne très souvent une 
perte d’appétit et des besoins alimentaires 
spécifiques chez nos aînés, qui nécessitent 
une prise en charge alimentaire adaptée. 

 
 

Comme évoqué, nous nous sommes associés à 
un partenaire local expert en nutrition afin de 
servir des menus de grande qualité et nous 
démarquer ainsi des offres existantes.  
 
Ce modèle innovant de portage de repas nous 
permet d’offrir à nos clients : du choix et de la 
qualité à travers plus de 500 recettes par an. 

 
 

Agence de La Roche-sur-Yon 
M. BERGEREAU Olivier 
5 rue du passage – La Roche/Yon 
Tel : 02.51.41.37.69 
www.agedorservices.com 
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Aujourd’hui plusieurs formules et choix existent :  
(Chacun de de nos traiteurs sélectionnés, avec qui nous travaillons depuis de longues années, est 

spécialiste dans son domaine : les soupes, les entrées, les plats, les laitages, les desserts.) 
 
 Déjeuner complet : entrée + plat + fromage + dessert à 12,50€ 

 
 Déjeuner complet + potage : déjeuner complet + potage du soir à 13,50€ 

 
 Déjeuner duo : plat + potage ou entrée ou fromage ou dessert à 10,50€ 

 
 Formule duo + potage : déjeuner 2 composants + potage à 11,80 € 

 
 Formule complète : déjeuner complet + diner 3 composants (potage + 

entrée + dessert ou fromage) à 15,90€ 
 

 
 
Vous avez le choix parmi une large gamme de 
menus et les plats sont interchangeables si 
vous le souhaitez. De plus chaque mois, 
découvrez nos menus bio chaque mercredi, à 
thème, végétarien, etc… 
 
Nous pouvons, nous adapter à tous les régimes 
(sans sel, diabétique, haché, mixé, 
hyperprotéiné …) 

 
 

 
OFFRE PLAISIR : Le samedi, si vous le souhaitez une formule spéciale sera proposée avec 
un menu (déjeuner) dit de « prestige » à 17€, qui sera composé de mets plaisirs de très 
grande qualité, afin de ravir encore plus vos papilles. 
 
Avantages fiscaux : vous bénéficiez de 50% de réduction d’impôts sur la partie livraison 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 02.51.41.37.69 pour votre 1ère livraison ! 

 
Très cordialement 

Olivier BERGEREAU 
Responsable de l’agence de La Roche-sur-Yon  

 


