SERVICE PORTAGE REPAS
 Je souhaite être contacté :
Nom……..………………….………………….
Prénom…..……………….………………….
Adresse………………………………………..

…………………………………………………...
Commune...…………..……………………….

Quelques contacts utiles:
 CIAS Grand Figeac
Services Administratifs et sociaux
Tel 05.65.50.05.01
 Maire de Figeac
Tél. 05.65.50.05.40.
 Service Gérontologie Départemental
Espace Personnes Agées Figeac
Mme Marie SENA
Tél. 05.65.53.48.20.

Code postal…………..……………………….
Tél………...……….………………………....
Adresse mail
…………………………………………………
………………………………………..……….
Repas à livrer

La veille sociale
Pour prévenir et limiter les risques encourus en cas de
canicule, le CIAS Grand Figeac par le biais de son service Maison des Seniors, recense les personnes âgées,
ou en situation de handicap, fragiles et/ou isolées à leur
domicile.
Maison des Seniors tél. 05.65.40.54.41.

Lundi

 Mardi

Jeudi
 Samedi

 Mercredi

 Vendredi
 Dimanche

Coupon à retourner à :
Maison des Seniors - 7 rue Sainte Marthe
46100 FIGEAC
Ou CIAS Grand Figeac - 8 place Vival
46100FIGEAC

Plus de 96% des usagés sont
satisfaits voire très satisfaits de
ce service proposé par le

CENTRE SOCIAL
NICOLE PAULO

8 Place Vival
46100 Figeac

Témoignage de réussite



Exemple de repas servis (Photo non contractuelle)

Nos services
Le CIAS Grand Figeac vous propose un service
de portage de repas flexible qui s’adapte à votre
situation et s’engage sur la qualité.
L’équipe du
portage de repas à domicile
composée
d’agents du CIAS Grand Figeac
formés et expérimentés vous livrera, à votre
domicile, les 7 repas de la semaine. Ceux-ci
composés de plats équilibrés et adaptés élaborés
par le chef de cuisine et une diététicienne.
Ils sont produits sur place, par et sur le site de
l’APEAI L’ESAT Cuisine du Causse, tous les
jours, pour vous garantir qualité , fraîcheur et
sécurité alimentaire.
Les repas sont livrés en barquette individuelle à
l’aide d’un véhicule frigorifique.
COMPOSITION D’UN REPAS TYPE :



Un potage



Une entrée chaude ou froide



Un plat chaud (Viande
et son accompagnement



Fromage ou Laitage



Dessert ou Fruit



Une boule de pain



Contrôles réguliers, respect des règles d’hygiène
et de sécurité en vigueur.
Préparation des repas avec un maximum de produits
frais et issus de productions du
territoire.
Elaboration des repas en collaboration avec une
diététicienne nutritionniste diplômée.
Un maximum d’emballages recyclables

En savoir plus
Toute l’équipe est à votre service et à votre écoute pour
s’améliorer et vous apporter le meilleur
service
possible.

Poisson)

Une équipe dynamique et enthousiaste vous
livrera le
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
matin ou après-midi
en fonction de votre situation géographique,
jours fériés compris.
Un service de proximité, sans engagements de
durée et de quantité,
(sous réserve de prévenir au moins 48h avant)
Notre livreur dépose les plats dans votre
réfrigérateur et s’assure que les repas
précédents ont été correctement consommés.
La livraison des repas est un moment
d’échange convivial.

Au-delà du portage de repas, ce service peut vous
faciliter la vie par l’aide pouvant être apportée aux gestes
simples de la vie quotidienne.
Pour toutes questions et connaitre les modalités pour
bénéficier de ce service n’hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter
Service de portage de repas à domicile
CIAS Grand Figeac
Z I Quercypole 46100 Cambes
06.74.31.62.59
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 9h à 16h30

ou

Qui sommes-nous ?

Maison des Seniors Henri Molinié
7 rue Sainte Marthe 46100 FIGEAC
05.65.40.54.41
Du lundi au vendredi
De 9h à 16h00
Imprimé par nos soins « ne pas jeter sur la voie publique »

Notre partenaire
L’APEAI de Figeac, notre
partenaire depuis plus de 25 ans,
favorise l’intégration par le travail des adultes
en situation de handicap.
L’ensemble des repas livrés est intégralement

