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REPAS À DOMICILE

QUAND
VOUS VOULEZ
7 J/7
Sans engagement de durée
Tarifs dégressifs selon vos revenus

9

DE

S

pour toute personne en perte d’autonomie
même temporaire
MISE EN PLACE RAPIDE,
SANS ENGAGEMENT

COMPOSEZ SELON VOS
ENVIES OU VOTRE RÉGIME

Le service est disponible sous 48 h
sur simple appel téléphonique,
vous n’avez pas à vous déplacer.
Il n’y a pas d’obligation de durée
ou de minimum mensuel, vous
êtes libres de commander vos
repas selon vos besoins.

Le service vous offre une variété
de plats parmi 5 menus composés
de différentes saveurs gustatives.
Si vous suivez un régime, vos repas
sont concoctés sur mesure pour
qu’ils soient sans sel, adaptés à un
diabète ou faciles à manger.

DES MENUS ÉQUILIBRÉS
DE QUALITÉ

UN REPAS ET UNE VISITE
CHEZ VOUS

Le repas livré à votre domicile
vous garantit l’apport nutritionnel
recommandé à chaque repas, tout
autant que la saveur et la fraîcheur
des produits élaborés et livrés dans
le respect des normes d’hygiène.

Le porteur de repas se soucie de
vous. Il assure une veille de proximité en vous livrant à l’intérieur
de votre domicile, s’enquiert de
vos besoins et alerte les secours et
vos proches en cas de difficultés.
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PERSONNES
PAR GROUPE

TARIF DÉGRESSIF SELON VOS REVENUS : de 5,88 à 10,50 €/repas1 - Devis sur demande
1
Tarif 2018/2019

N’hésitez plus, appelez !

03 81 41 21 27

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
soutien.domicile@besancon.fr / 9 rue Picasso à Besançon
www.besancon.fr
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