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Nous prenons grand soin de vous

REPAS A DOMICILE

On s’occupe de vous, 
On s’occupe de tout



Le goût d’une cuisine traditionnelle, un choix de formules variées, une 
alimentation équilibrée.

•  Vous sortez d’une période d’hospitalisation
• Votre êtes en perte d’autonomie
•   Vous suivez un régime alimentaire
• Vous souhaitez vous simplifier la vie ...

Notre diététicienne peut vous aider à composer votre repas et vous conseiller.

2 bis, rue Villaret 12 000 Rodez
Tél : 05 65 73 59 12 – Fax : 05 65 73 58 82
Email : rmsoutienadomicile@udsma.tm.fr

  Livraison
Partout sur le " Grand Rodez ". Tous les jours. Le repas du dimanche est livré le samedi.
Vous recevez des plats tout prêts livrés à domicile, vous n’avez plus qu’à les réchauffer.

  Formules 
Des formules très souples, pour tous les besoins. Choisissez la formule qui vous convient et composez vous-même vos repas d’après les 
suggestions de notre diététicienne.

  Tous les jours 2 Menus au choix :

Une formule «ECO»*

Réservée aux personnes prenant au moins 5 repas par semaine 
ou 20 repas sur 1 mois

Cette formule comporte : 
• un potage "maison"
•  un hors d’œuvre (crudités, charcuterie, salade composée, pâtisserie 

salée….)
• le plat principal (viande, poisson, plat complet…)
• le légume ou féculent d’accompagnement
• le fromage ou laitage
• le dessert (pâtisserie, fruit, préparation lactée…)
•  le pain frais artisanal 

*payé à la commande

Une formule «JOURNALIERE»

Réservée aux personnes souhaitant se simplifier la vie 

Cette formule comporte :

MIDI : Formule «ECO» déjeuner

SOIR : Formule Dîner

• un potage «maison»

• un plat principal
• un légume ou féculent d’accompagnement
• un dessert
• du pain frais artisanal

Une formule «PLAT DU JOUR»

Réservée aux personnes souhaitant conserver une certaine autonomie.

Cette formule comporte : 
• un plat principal
• un légume ou féculent d’accompagnement

Une formule «PLAISIRS A LA CARTE»

Il vous est possible de choisir en plus parmi les plats suivants :
• eau (50cl)
• vin (25cl)
• un potage «maison» 
•  un hors d’œuvre au choix ( crudités, charcuterie, salade composée, pâtisserie salée….) 
• le plat du jour au choix 
• le fromage ou laitage au choix  
• le dessert au choix (pâtisserie, fruit, préparation lactée…) 
• le pain frais artisanal
• une collation (gâteau, compote, jus de fruit)

   Un suivi personnalisé
Chaque jour, votre livreuse :
• place les barquettes au réfrigérateur, contrôle son contenu et son bon fonctionnement,
• écoute vos remarques et vous conseille,
• effectue de «menus» services : descendre le courrier, lire un document, déplacer un objet,…
• prévient votre entourage ou les secours en cas de besoin.

  Vos avantages
•  assurance d’une alimentation saine, variée, répondant aux besoins nutritionnels quotidiens. Les menus sont adaptés à votre régime 

alimentaire.
• vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs avec nos menus à thème,
• pour tout conseil personnalisé notre diététicienne prendra rendez vous et se rendra à votre domicile,
• les frais de livraison sont en partie déductibles de vos impôts,
•  certains organismes financeurs (plan d’aide personnalisée) peuvent participer en partie au financement du " portage de repas ",
• la visite d’une livreuse 6 jours sur 7.

  Certification, agrément, autorisation
• NF services aux personnes,
• ISO 9001 V2008,
• agrément Qualité,
• référencement France Domicile,
•  adhérent UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles).

REPAS A DOMICILE

SERVICES AUX PERSONNES À DOMICILE - NF311
UDSMA Services à domicile - Tél : 05 65 73 59 12

www.marque-nf.com
Soins - Services à Domicile - Les Clarines


