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Menus consultables sur Internet

à domicile
Les saveurs gourmandes de l’Auberge livrées à domicile

la charte

Un service pour les

qualité

particuliers
Vous sortez d'un séjour hospitalier, vous avez perdu un peu d'autonomie, vous
devez suivre un régime alimentaire,vous souhaitez profiter de la vie et vous la
simplifier.
La livraison de repas à domicile est la réponse appropriée pour déguster de
bons petits plats tout en restant chez vous.
Tous nos plats sont mitonés dans nos cuisines. Nous nous occupons de tout, de la
production à la livraison pour être au plus près de vous et de vos attentes.
Vous n’avez plus qu’à réchauffer les plats !

Le goût
Le repas est un moment trés important de la journée, essentiel même. C'est avant
tout un plaisir. Avec l'Auberge, vous aurez l'assurance d'une cuisine de qualité,
saine et variée qui comblera vos apports nutritionnels quotidiens.
L'Auberge gère l'ensemble de la production, du choix des produits à la livraison.
Vous avez ainsi la garantie d'une restauration responsable.

la formule

sur un plateau

8,15 €

la formule

PLAT DU JOUR

une entrée

un légume ou un féculent

un légume et un féculent

une viande ou un poisson

une viande ou un poisson
 n fromage ou un produit
u
laitier
un dessert

TARIFs (1)
1 FORMULE

(1)

10,00 € / pers.

2 FORMULES

9,80 € / pers.

3 FORMULES

9,60 € / pers.

à la journée

TVA à 10 %

le POTAGE
le GOUTER

1,50 € (2)

La santé
Nous souhaitons que nos repas soient un plaisir dans votre quotidien. Nous nous
adapterons à votre régime alimentaire (sans sel ou diabétique).

Les conseils
Pour mieux faire connaissance, connaître vos goûts, vos aversions ou vos régimes,
nous nous rendrons chez vous pour établir ensemble une feuille de route.

Le dynamisme
2,00 € (2)

un yaourt
un gateau
un fruit ou une compote
(2)
uniquement en complément de la formule sur
un plateau

Notre équipe de livreurs viendra à votre domicile 3 fois par semaine. C’est aussi
un lien social.

bon à savoir
Certains organismes (caisses de retraite, APA, etc.) peuvent financer une
partie du coût du service repas.

