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Livraison de repas à domicile

L’ADMR livre des repas du midi et du soir directement au domicile des
clients. Les menus sont élaborés à partir d’un plan alimentaire respectant
les règlementations et recommandations en vigueur.
L’équilibre alimentaire et le respect des apports nutritionnels sont
primordiaux.

I - Des menus équilibrés livrés chez vous
Nos menus sont préparés par une diététicienne et sont communiqués aux
clients par l’intermédiaire du livreur. Une fois les choix effectués, le livreur
transmet les informations au secrétariat.
•
•
•
•
•
•

Livraison des repas pour chaque jour de la semaine
Menus élaborés par une diététicienne
Des repas à thème
Respect des régimes alimentaires (diabétique, sans sel,…)
Respect des normes d’hygiène
Conditionnement pratique et facile à réchauffer

II - Contenu de l’assiette
Chaque jour, nous vous proposons :
•
•
•
•

1 entrée
1 plat
1 produit laitier
1 dessert

Dotation facturée à la demande :
Potage 25cl
Compote individuelle

Une cuisine traditionnelle avec des produits frais.
Pour chaque fête calendaire ou jour férié, nous proposons des menus
spécifiques aux clients, afin de célébrer chaque évènement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Épiphanie
Mardi gras
Saint Patrick
Pâques
Fête de la musique
Noël
Saint Sylvestre
Tous les dimanches, une pâtisserie

Les assaisonnements, condiments et serviettes en papier sont compris dans
notre prestation.

III - Transport
La livraison est effectuée en véhicule réfrigéré
et agréé.
Notre livreur contrôle la quantité et la qualité
visuelle des barquettes thermo scellées.

IV - Avec l’ADMR vous y gagnez
Bénéficiez, selon la législation en vigueur, d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt de 50 % des sommes versées sur la prestation individuelle « à
domicile » (sur la livraison).

Découvrez les
autres services de
l’ADMR

La gamme DOMICILE
Avec nos services de ménage, repassage, petits travaux de bricolage et de
jardinage.

La gamme FAMILLE
Des solutions de garde d’enfants à domicile ou en accueil collectif et un soutien
aux familles pour faire face aux aléas de la vie.

La gamme AUTONOMIE
Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation de handicap, ou
au retour d’une hospitalisation : ménage, entretien du linge, courses, aide et
accompagnement, téléassistance Filien ADMR, livraison de repas à domicile...

La gamme SANTÉ
Soins d’hygiène et soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou en
situation de handicap et soins infirmiers pour tous.

Pour en savoir plus, contactez l’association ADMR près de chez vous

