
 

 

Portage de repas à domicile 
 

 
Cette prestation s’adresse aux personnes âgées et personnes handicapées muretaines. 

 
 
Un potage (1/3 de litre) 
Une entrée (crudité, charcuterie…) 
Un plat protidique (viande, poisson…) 
Un légume ou féculent d’accompagnement 
Un fromage ou produit laitier 
Un dessert (patisserie, fruit cru…) 
Un petit pain 
 
Conservation des Repas : 
 
Les aliments sont conditionnés dans une barquette f ermée par un film. Chaque 
barquette comporte une étiquette vous précisant la Date Limite de 
Conservation (DLC) 
 
REGIMES PARTICULIERS 
 
La prestation ne pouvant assurer tous types de régi me, nous pouvons vous 
proposer : 
 un régime normal texture normale ou hachée(2 menus  midi au choix) 
un régime  sans sel texture normale ou hachée (1 me nu midi proposé) 
un régime sans sucre texture normale ou hachée (1 m enu midi proposé) 
 
MODALITE DE COMMANDE  
 
Pièces à fournir :  
 
 Copie d’une pièce d’identité 
Justificatif de domicile (quittance de loyer, factu re d’électricité…) 
Copie de l’attestation de sécurité sociale 
Coordonnées des enfants ou famille proche (adresse et numéro de 
téléphone) 
Si vous devez respecter un régime strict, fournisse z nous un certificat médical 
délivré par votre médecin traitant précisant la nat ure du régime à suivre. 
 
Première demande :  
 
Contacter le CCAS (05.61.51.90.50) 2 jours avant la  date de livraison. 

 
NB : les repas du vendredi, samedi et dimanche sont  livrés le vendredi 
matin. Ils devront être commandés au plus tard le m ardi matin avant 10h. 

COMPOSITION DE NOS REPAS 



 

Modification, rajout ou annulation d’un repas :  
 
Informer le CCAS 2 jours avant la date de livraison  
En cas de force majeure, contacter le CCAS au : 05. 61.51.90.50 
 

 
LIVRAISON 
 
La livraison est assurée le matin par notre prestat aire du lundi au vendredi 
en camion réfrigéré. Les repas du vendredi, samedi et dimanche sont livrés 
le vendredi matin. 
 
TARIFS ET FACTURATION 
 
Tarifs (au 1 er janvier 2010) :  
 
5,95€/menu  
5,20€/ menu pour les bénéficiaire de l’ASPA (alloca tion de solidarité aux 
personnes âgées) 
 
Facturation et règlement :  
 
Nos factures mensuelles sont uniquement payables à la Trésorerie de 
Muret : 24, Rue Clément ADER 31600 Muret 
 
 


