Une prestation au service
des habitants de Cusset et Vichy !
Les Villes de Cusset et de Vichy ont fait le choix de mettre en
commun leur service de livraison de repas à domicile et proposent
désormais un tarif unique de 9,72 e par plateau.

Les Centres Communaux d’Action Sociale
de Vichy et de Cusset ont une mission :

Prendre soin de vous !

La prestation de portage de repas à domicile s’adresse en priorité
aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.
Ce service contribue au maintien à domicile, et prévient la
dénutrition... le réconfort et la chaleur d’une visite en plus !

Service Livraison

R E PA S
à

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
DU LUNDI AU VENDREDI
Pour les Cussétois :

Pour les Vichyssois :

C.C.A.S de CUSSET

C.C.A.S de VICHY

Tél. 04 70 30 51 74

Tél. 04 70 97 18 50

8 rue du Président Wilson
03300 CUSSET

21 rue d’Alsace
03200 VICHY
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Vous souhaitez rester chez vous,
les courses quotidiennes et la préparation des repas
sont devenues contraignantes pour vous,

Vous désirez bénéficier
d’une alimentation saine et variée.

Tarif

9,85 €

Nous vous proposons :
➤ des menus équilibrés et adaptés à votre régime,
élaborés par une diététicienne
➤ des menus personnalisés à votre goût
➤ des produits frais sélectionnés auprès de fournisseurs
régionaux
➤ des livraisons du lundi au dimanche y compris les
jours fériés en fonction de votre demande
Le plateau comprend :
➤ Un potage
➤ Un hors d’œuvre
➤ Un plat principal avec viande ou poisson
➤ Un plat d’accompagnement (légumes et féculent)
➤ Un fromage ou un laitage
➤ Un dessert
➤ Du pain
Pour mémo :
• Les inscriptions se font auprès du CCAS de Cusset et du CCAS de
Vichy
• La commande et l’annulation doivent respecter un délai minimum
de 48 heures
• La livraison s’effectue 7j/7 en liaison froide entre 8h et 12h
• La facturation est mensuelle et elle est assurée par le CCAS de
Vichy, le règlement est à effectuer auprès du Trésor Public
• Une réévaluation annuelle permet de nous assurer de votre
satisfaction
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