Le portage de repas,
qu’est-ce que c’est ?

Un service facile et pratique

Des repas variés et de qualité

Un service à domicile
Un service de
proximité

Notre proposition autour de 4 types de régime se décline en :
Normal - Sans sel

Sans sucre ajouté
(diabète type I ou II)

Mixé
(texture lisse sans
agrégats)

un potage
une entrée
un plat de résistance
des légumes
un produit laitier
un dessert

un potage
une entrée
un plat de résistance
des légumes + féculents
un produit laitier
un dessert

un potage
un plat garni
un produit laitier
un dessert

Le plateau conditionné dans une boîte pâtissière en carton est composé
de barquettes, le tout recyclable. Et, vous bénéficiez même d’un double
choix journalier pour les normaux et sans sel.

Un service au gré
de vos besoins
Une fiche de commandes
hebdomadaire est à votre
disposition : vous y choisissez le
nombre de plateaux repas que
vous désirez.
Vous pouvez même modifier vos
choix ou interrompre le service en
nous prévenant 48h à l’avance.

Le service de portage de repas
vous permet de rompre l’isolement,
de retrouver un contact humain
régulier et une présence rassurante.

Qui peut en bénéficier ?
La livraison de repas à domicile
concerne les personnes :
•

âgées de 60 ans ou +

•

en convalescence
(sans condition d’âge)

•

Communes
desservies
Agnetz, Ansacq,
Breuil-Le-Sec,
Breuil-Le-Vert, Bury,
Cambronne-Lès-Clermont,
Catenoy, Clermont,
Erquery, Etouy,
Fitz-James, Fouilleuse,
Lamécourt, Maimbeville,
Mouy, Neuilly-Ss-Clemont,
Nointel, Rémécourt,
St-Aubin-Ss-Erquery.

titulaires d’un titre d’invalidité

Composez le :

( 03.44.68.27.41
Nous conviendrons ensemble
d’un
rendez-vous
à
votre
domicile. Le service pourra alors
être mis en place sous 48 heures.
Au préalable, vous pouvez
consulter la procédure et le
choix des menus sur le site
www.pays-clermontois.fr

Un tarif
unique
Le tarif est de 6,75 €
Il est révisé annuellement

N’attendez plus :
Profitez de ce service et
parlez-en autour de vous !

Portage de repas
à domicile

Pour nous contacter
Communauté de Communes du Clermontois
Portage de repas à domicile
9 rue Henri Breuil
60600 Clermont
( 03.44.68.27.41
portage.repas@pays-clermontois.fr

Renseignements et inscriptions
www.pays-clermontois.fr

376c

1795c

179c

187c

6,75 €

Un service facile

et pratique !
pour les personnes âgées de 60
ans ou plus, en convalescence ou
titulaires d’une carte d’invalidité

376c

le repas

