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Facilavie
40 ans d'expérience dans le service à domicile

Présgnt dans les 3/4 des communes du Cher,
Ce service s'adresse à tous,

- que vous soyez seul(e) ou en couple
quel que soit votre àge ou votre régime de

protection sociale.

Nous vous proposons la
chaque jour (V compris
des plats de qualité
personnalisé.

,

solution idéale pour manger
les dimanches et jours fériés)
et bénéficier d'un service

Les menus sont composés par une diététicienne et
peuvent d'adapter aux régimes de chacun (sans sel,
diabétique, sans sauce, coupés).

Des repas supplémentaires peuvent ètre commandés
pour des invités (tariÍ spéciÍique).



Votre service de portage de repas .,.

Pour que vos repas soient un réel moment de plaisir,
Facilavie vous propose :

La livraison :

Elle est assurée par une aide à domicile qui peut vous
conseiller dans votre choix des menus, s'assurer de votre bien
ètre et, éventuellement, prévenir une personne de votre
entourage si vous avez des soucis.

Le conditionnement : les repas sont livrés en liaison froide.
La chaïne du froid est garantie du lied,Oe fabrication jusqu'à
votre réfrigérateur.
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Les plats peuvent ètre réchauÍfés soit au Íour à micro-ondes
dans son conditionnement d'origine, soit dans une casserole ou
au Íour traditionnel.



Un service souple et réactiÍ :

- sur simple appel téléphonique
- 1ère livraison assurée 48 h après votre
appel
- sans engagement de durée

Un tarif unique :9,21 €(ou 16,52 €pour un couple)
- quel que soit votre àge
- quelle que soit votre commune

Des aides financières peuvent ètre accordées daris Ie
cadre de I'APA (aide personnalisée à l'autonomie) et
par certains organismes de retraite.
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PORTAGE DE REPAS ADOMICILE

2 formules au choix

Déjeuner + Potage

9.21 €
Couple : 16.52 €,

Déjeuner + Dïner léger

11.90 €
Couple:21.90€

Pour commander le repas du soir, il suffrt de :

- cocher une 2è" viande ou un 2è" poisson et un légume
supplémentaire sur la fiche - menu habituelle
- le signaler au livreur


