Portage de repas à destination des séniors

La livraison :
Les repas sont fournis par la Société Vercors Restauration sise à Fontaine.
La livraison est effectuée par un agent communal responsable de cette mission. Il dispose
d'un véhicule spécifique et frigorifique pour la conservation des aliments selon la
réglementation sanitaire. Les repas sont distribués dans des glacières individuelles.
Le repas du lundi est livré le lundi.
Le repas du mardi est livré le mardi.
Le repas du mercredi est livré le mercredi.
Les repas du jeudi et du vendredi sont livrés le jeudi.
Les repas du samedi et du dimanche sont livrés le vendredi.
Des décalages peuvent être opérés exceptionnellement en cas de jours fériés.

L’inscription – les commandes :
Les demandes d’information, l'inscription au service et les commandes se font auprès
de :

l'accueil de la Mairie sur place ou par téléphone au 04.76.68.88.57.
La réservation des repas ou les modifications de repas se font 48 h à l'avance avant
10 h.
Le portage de repas n’est pas soumis à des conditions de ressources.

Les tarifs :
Seul le coût des repas est facturé. Les coûts de transport et de personnel sont à la
charge du CCAS.
Les tarifs sont actualisés chaque année au 1er octobre par délibération du Conseil
d’administration du CCAS.

Tarifs applicables au 1er octobre 2017 (C.A. du 14 septembre 2017) :
Repas du midi :

5,14 € TTC

Repas du soir formule I :

4,83 € TTC

Repas du soir, formule II :

4,49 € TTC

Repas sur soir, formule III (potage seul) :

0,79 € TTC

Repas du soir, formule III (dessert seul) :

0,33 € TTC

Repas spéciaux :

5,63 € TTC

Possibilités de repas :
Le déjeuner

Repas du soir I

Repas du soir II

1 entrée

1 entrée chaude ou
froide (potage)

1 plat protidique

1 plat protidique
(viande, poisson,
œufs) + pain complet
1 accompagnement

1 plat protidique
1 accompagnement

1 accompagnement
1 produit laitier
1 dessert

1 produit laitier

1 formage ou 1
produit laitier
1 dessert

Repas du soir III

Repas du soir III

1 Potage

1 Dessert

Variante - Plat de substitution :
Les repas peuvent être adaptés à vos habitudes culturelles et/ ou cultuelle.
Vous pouvez spécifier une commande : sans poisson, sans viande, sans porc,
sans abat.

Repas spéciaux :
Vous pouvez bénéficier de repas : sans sel, hypocalorique, régime diabétique,
ou mixés.

