Pour toute aide financière, vous pouvez vous
adresser au Conseil Général, au service APA.

Monsieur Lucien Faverge,
et son équipe restent à votre
entière disposition pour tout
renseignement
complémentaire.

RUE DU CLOS DE LA SOUCRE
43600 SAINTE SIGOLENE

REPAS à DOMICILE
CONTACT
Administratif :

04 71 66 61 17

TELEPHONE : 04 71 66 61 17

Cuisine centrale : 04 71 66 05 80
( le MATIN )

Résidence Sigolène
Le portage de repas à domicile
s’inscrit dans la politique du maintien
à domicile des personnes âgées.

Les repas sont composés de :

1 : Une entrée froide (barquette blanche)
ou chaude (barquette translucide)
2 : Un légume ou un féculent

Le repas est transporté
dans un véhicule
frigorifique jusqu'à
votre domicile.

(barquette colorée)

Les repas équilibrés, élaborés par la
Croix des Rameaux, sont livrés en
liaison froide quotidiennement y
compris les samedis, dimanches et jours
fériés.
Les repas sont confectionnés dans le
respect :


des normes d’hygiène alimentaire en
vigueur.



des exigences diététiques qualitatives
et quantitatives.



des prescriptions médicales, si votre
état de santé l’exige (exemple en cas
de diabète).

Les repas sont transportés et livrés par
un employé de la Résidence Sigolène
avec un véhicule frigorifique répondant
aux exigences de la Direction des
Services Vétérinaires.

Il vous sera
apporté chez
vous chaque
jour entre 8h00
et 12h00.
Vous devrez réchauffer
une partie du repas
(1,2 et 3) au microonde (mis à votre disposition sur demande) ou à la
casserole.

3

: Une

viande ou un poisson

(barquette colorée)

: Fromage (barquette blanche)
4
: Dessert (barquette blanche)
5
: Pain
6
En supplément : Potage
7 (barquette translucide)
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Merci de prévenir deux jours
à l’avance pour réserver
votre repas ou l’annuler.
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Le prix du repas est de

7,20 €
En supplément, le prix du potage
est de 0.80

€

Les barquettes colorées et translucides
sont adaptées au micro-onde.
L’établissement s’engage à proposer
20% de produit BIO par repas.

