LIVRAISON DE REPAS
Pour que le repas
reste un instant
de plaisir

UN CHOIX ENTRE 2 MENUS CHAQUE JOUR
SANS ENGAGEMENT
MISE EN PLACE RAPIDE - CONTACTEZ NOUS

04 77 21 59 70

Pour cela, nous vous proposons 7j/7 des repas équilibrés
et variés, adaptés à votre régime alimentaire,
directement chez vous, pour que le repas reste un instant
de plaisir.
LES

QUE PROPOSONS-NOUS ?
● CHOIX DES REPAS : avec un choix
entre deux menus chaque jour.
● RÉGIMES PARTICULIERS : nous vous
proposons des repas en fonction de vos
éventuels régimes : diabétique, sans sel,
sans fibres, hypocalorique...
● LIVRAISON AU DOMICILE : aide au
rangement des repas livrés et vérification
de la bonne consommation des repas.
Et plus encore...

+ DU SERVICE ?

Des repas variés et équilibrés 7 jours
sur 7, préparés par notre traiteur sous
contrôle d’un diététicien.
Les viandes de porc, de boeuf et de
volaille sont d’origine France garantie.
Nos livreurs sont à votre écoute. La
livraison des repas est un véritable
moment d’échange.
Sans engagement de durée, c’est
vous qui décidez de la fréquence de
livraison et du nombre de repas avec une
mise en place la veille pour le lendemain.

VOS QUESTIONS
Un invité vient déjeuner avec moi, est-ce possible d’avoir deux repas ?
Oui, vous pouvez commander plusieurs repas si un/des membre(s) de votre famille ou une
relation vient vous rendre visite. Nous sommes là pour vous dispenser de la préparation du
repas.
J’ai besoin de me sentir aidé(e) pendant les vacances de mes enfants ou lorsque je suis
seul(e). Puis-je me faire livrer les repas seulement pendant cette période ?
Oui, cela est tout à fait possible. Nos services peuvent être de courte durée, voire même
épisodiques. Nous nous adaptons à vos besoins.

LIVRAISON DE REPAS
Pour que le repas reste un instant de plaisir.
Coût avant crédit
d’impôt

Repas

10,50 € TTC

Soupe

1,15 € TTC

(9,72 € HT)
(1,07 € HT)

Coût après crédit
d’impôt*

7,52 €
0,94 €

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services la
personne, la prestation de livraison de repas (hors coût des
matières premières des repas) doit être comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées
au domicile.
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Oui, il est possible de vous faire livrer chez
vous, un savoureux repas sans rien faire !

