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Pas de course

Pas de cuisine

Livraison en 48h

epas à domicile
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C’est simple et c’est bon !



Les plats sont cuisinés à partir de produits frais,  
de saison et de qualité (bœuf, porc et volaille français). 
Les produits bio et locaux sont privilégiés.

Carole Olivier, diététicienne, élabore pour vous  
des menus équilibrés, colorés et faciles à digérer. 
Elle améliore constamment les menus selon  
vos préférences. 

Les plats sont préparés par Ludovic Souchaud,  
chef cuisinier, suivant des recettes traditionnelles  
qui respectent le goût des produits.  

Tout au long de l’année des repas festifs  
vous sont proposés, en fonction des fêtes  
saisonnières et du calendrier. 

Partagez une véritable relation de confiance

Célébrez les fêtes calendaires

Profitez du plaisir de bien manger 

des repas maison, savoureux et équilibrés !

Vos repas sont livrés par un professionnel  
formé, attentif, qui vous rend visite à chaque fois.



   2 entrées, 2 plats protidiques,
   2 produits laitiers et 2 desserts.

et à vos goûts 
Au choix parmi

à vos besoins 
Ce service est proposé 7 jours sur 7.

Vous pouvez en bénéficier     

   tous les jours,  
   régulièrement aux jours souhaités,       
   ou occasionnellement.

à votre appétit
   Déjeuner (+ potage en option)
   Déjeuner + dîner léger
   Déjeuner + dîner
   Dîner

à votre régime 
   Sans sel
   Sans sucre ajouté
   Allégé en matière grasse
   Spécial diabétique
   Texturé (haché ou mouliné)   
   Prenant en compte vos allergies

Choisissez la formule adaptée...



Pour bénéficier du service de livraison des repas

Pour faire votre demande

Être âgé de 60 ans ou plus, ou être en situation de handicap même temporaire.

Résider dans la communauté d’agglomération de Blois Agglopolys.

Téléphonez au CIAS du Blaisois au 02 54 57 41 23. 

Ou connectez-vous au site www.ciasdublaisois.fr 

Un devis vous sera adressé gratuitement.

Vous réglez en fonction de vos choix et de vos revenus

Déjeuner (+ potage en option) de 4,10 € à 8,40 €  

Déjeuner + dîner léger* de 6,65 € à 11,35 €  

Déjeuner + dîner* de 7,50 € à 14,90 € 

Dîner* de 4,10 € à 7,60 € 

En option : menus sans sel, sans sucre ajouté, allégé en matière grasse, 
spécial diabétique, texturé, prenant en compte les allergies… (+ 0,50 €).  

*Le dîner se compose de : 1 entrée + 1 plat chaud + 1 laitage ou 1 dessert.  
Le dîner léger se compose de : 1 entrée + 1 salade ou 1 laitage + 1 dessert

2 conditions sont requises


