54, rue du Stade—85530 LA BRUFFIERE
Tél. 02 51 42 50 62

Le Portage
des Repas
à votre domicile
Les repas livrés sont confectionnés par le Personnel de Cuisine
de l’Étoile du Soir

PORTAGE
DE REPAS
à domicile

LE CONTENU DES BOITES

LES CONDITIONS
•

Vous avez choisi
notre Établissement

•

jours fériés et minimum 4 repas

fériés), nous vous apportons une boite com-

hebdomadaires.

prenant un repas complet, à

Laver les boites intérieures et la
boite du portage pour les rendre

•

lendemain.
•

Possibilité de réchauffer les aliments directement dans les

vous remercions de

Pour le midi : une entrée, plat de résistance et dessert

propres à l’Établissement dès le

vos repas à

votre confiance.

Chaque jour (sauf le dimanche et les jours

savoir :

pour la livraison de
domicile et nous

Pas de portage le Dimanche et

•

Pour le soir : un potage.

Le pain est également fourni.

boites.
•

LE TARIF

La boite n’est pas une boite de

A compter du 1er Janvier 2017, le prix du

conservation. Veillez à mettre vos

repas sera fixé en fonction du nombre de re-

aliments au réfrigérateur.

pas choisis : minimum 4 repas par semaine

ou

La livraison des repas se fait entre

(8,70€ par repas)

11h20 et 12h45.

(8,20€ par repas). Il sera appliqué également

Lorsque vous ne désirez pas une livraison de repas pour une raison personnelle ou médicale, nous vous demandons de bien vouloir prévenir l’ÉtablisTout repas décommandé après

sement (demander Christelle) dès que

10h00 sera facturé.

possible au 02 51 42 50 62. Merci de
votre compréhension.

5 repas et plus

un forfait mensuel de 25 euros par personne
pour bénéficier du service (le forfait est
maintenu même en cas d’absence). Il vous
sera adressé, vers le 15 du mois suivant,
une facture des repas pris le mois écoulé.
Vous avez la possibilité de régler la facture,
soit par chèque, soit par prélèvement automatique.

