Vous éprouvez des difficultés pour
assumer votre quotidien,
Vous avez besoin d’aide,
Nous mettons différents services à votre
disposition :
• Service de soins infirmiers à
domicile
• Accueil temporaire
• Blanchisserie
En collaboration avec l’Association d’Aide
à Domicile :

PORTAGE DE REPAS A
DOMICILE
Agrément préfectoral qualité n°2007-2.89.37

• Aide à domicile
• Service d’accompagnement
• Télé alarme
Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.
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Tél : 03.86.42.58.00
Fax : 03.86.42.30.72
E-Mail : vb.rmv@orange.fr

POURQUOI ?
Vous avez besoin d’aide pour la
préparation des repas.
Ce Service proposé par la Résidence
Maurice Villatte confectionne pour vous
des repas équilibrés et effectue la
livraison à votre domicile.
Les repas comprennent une entrée, un
plat chaud, un fromage ou un produit
laitier, un dessert et le pain.
L’utilisation de ce Service est modulable
en fonction de vos besoins (comme par
exemple tous les jours ou un jour sur
deux…).
Il peut être ponctuel (pendant l’absence
des enfants, à la sortie de l’hôpital,
durant une période de fatigue…).

OU et COMMENT ?

QUEL COUT ?

Nous fournissons des repas en liaison
froide pour tous les jours de la semaine.

Le tarif d’un repas à domicile pour

2021 est de :
La livraison est effectuée du lundi au
vendredi dans la matinée.
Les repas du jeudi et du vendredi sont
livrés le jeudi.
Les repas du samedi et du dimanche sont
livrés le vendredi.

9.24 € TTC
Il peut être complété par un potage
pour le soir avec un supplément de :
1.00 € TTC.

Nous livrons les communes suivantes :
• Augy
• Charentenay - Mouffy
• Chitry
• Coulangeron
• Coulanges la Vineuse
• Cravant
• Chevannes
• Escamps
• Escolives Ste Camille
• Gy l’Eveque
- Irancy
• Jussy
• Migé
• Orgy
• Val de Mercy
• Vincelles – Vincellottes
• Saint-Bris le Vineux

soit un montant total Midi/soir de :
10.24€ TTC
(Prix du repas complet et de la livraison)

La facture est envoyée en fin de
mois.

Si vous n’habitez pas dans les communes de
cette liste, contactez-nous, nous étudierons
votre demande.

