Pour tout renseignement :

Magali MAIRE au 06 35 37 19 83
www.service-repas.com - asrd@service-repas.com

dès demain,
votre repas
LLiivvrréé

En plus de la livraison de repas, nous rendons de petits services à nos adhérents et nous effectuons du petit bricolage.

Association du Service de Repas à Domicile
Siège social et accueil clients sur rendez-vous :

35 rue Jean Dollfus, 90000 BELFORT
Un service de proximité à valeur humaine à
votre service depuis 1983.
l’ASRD est reconnue association d’intérêt général.
Nous sommes habilités à recevoir des dons. Chaque don peut donner droit à une déduction fiscale.
N‘hésitez pas à nous contacter pour plus d‘information.

chez vous*
* 24 heures après votre appel sauf week-end

Nous vous proposons des repas complets en 4, 5 ou 6 composantes cuisinés par des chefs issus de
la restauration traditionnelle en 4 textures et 7 régimes. Ces menus savoureux, équilibrés et diversifiés
sont livrés froids dans de petites barquettes adaptées au four micro-ondes. Le personnel de livraison
apporte des conseils pour réchauffer les repas. Les produits utilisés sont de provenance locale et régionale.

Chaque jour nous proposons :
- 2 menus standard au choix,
- menu diabétique,
- menu sans sel,
- menu sans sel /diabétique,
- menu sans résidu,
- menu léger,
- menu haché,
- menu viande coupée,
- menu viande et légume coupés,
- menu viande hachée et légume
coupé.

Tarifs au 1er janvier 2018 (livraison incluse) *

Menu 4 composantes :
Menu 5 composantes :

Menu 6 composantes :

8,65 €

Potage, plat protidique, légume et/
ou féculent, dessert.

8,95 €

Potage ou fromage, entrée, plat
protidique, légume et/ou féculent,
dessert.

9,60 €

Potage, entrée, plat protidique,
légume et/ou féculent, fromage,
dessert.

* Vous pouvez bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôts sur le revenu de 50% des sommes versées

pour le paiement de services à la personne. Cet avantage fiscal ne s’applique que sur la livraison des repas
(pas la fourniture du repas) et pour les prestations de petit bricolage. Renseignez-vous.

Nous desservons plus de 50 communes,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nos services s’adressent aux personnes âgées, handicapées,
malades ou privées de leur mobilité, mais aussi aux personnes
sortant de convalescence qui souhaitent rester chez elles,
sans condition d’âge ni de ressources.

