CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
COMPOSITION DES REPAS

✓
✓
✓
✓
✓
+

1 Entrée au choix
1 Plat principal au choix
1 Légume d’accompagnement au choix
1 Fromage ou 1 Yaourt
1 Dessert ou 1 Fruit
1 Potage ou 1 Laitage pour le soir (en option)

☺ Pour chaque élément
composant le repas, vous
en choisissez un entre
les deux proposés
(Menus au choix sauf les dimanches
et jours fériés)

Chaque élément de repas est conditionné en barquette individuelle avec indication de la date de
préparation et la date limite de consommation. Il ne reste plus qu’à réchauffer.
Les barquettes sont utilisables dans un four à micro-ondes.
JOURS DE LIVRAISON

 LUNDI Après-Midi
 MERCREDI Après-Midi
 VENDREDI Après-Midi

pour les repas du MARDI-MERCREDI
pour les repas du JEUDI-VENDREDI
pour les repas du SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI

 Possibilité de livraisons pour de courtes périodes : quelques jours, une semaine, un mois, …
 Le minimum de repas à prendre par semaine est de 2 repas, livrés en une fois.
 Pour 3 ou 4 repas pris par semaine, les repas seront livrés en 2 fois maximum.
COMMANDES

Les feuilles de menus, établies pour 4 semaines, sont déposées par la personne chargée de la
livraison. Elles sont à compléter en cochant vos choix pour les jours désirés et sont récupérées
lors de la livraison suivante.
Une copie des menus choisis vous sera remise en début de chaque semaine concernée.
Les repas demandés ne constituent pas une commande définitive : vous pouvez annuler en
prévenant au plus tard l’avant-veille du jour de livraison avant 17H00. Pour déterminer cette
avant-veille, il est fait abstraction du samedi, du dimanche et des jours fériés : l’avant-veille de
la livraison du lundi est donc le jeudi.
Tout repas non décommandé dans ces délais sera facturé quelle que soit la cause de l’annulation.

S.A.R.L au capital de 7622 € - 421 473 836 RCS Saint Nazaire

TARIFS TTC (applicables depuis le 01/04/2021)

:

Repas 5 éléments (*) 10,25 € (tarif individuel) - 9,85 € (tarif couple)
Potage ou laitage
0,75 €
(*) comprend les 5 éléments suivants : entrée + plat + garniture + produit laitier + dessert
le tarif couple s’entend de 3 repas minimum par livraison (4 repas minimum pour le jour de livraison comportant 3 jours de repas), livrés à un même
domicile.

☺ Possibilité de prise en charge partielle du coût du repas dans le cadre de l’APA (Allocation

Personnalisée d’Autonomie)
La facture est établie chaque fin de mois.
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