SENIORS

Restauration
à domicile

RENSEIGNEMENTS :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SIDSCAVAR
1, allée Pierre-Louis Loisil
30400 Villeneuve lès Avignon
tél : 04 90 15 97 00
mail : admin@sidscava.com

www.sidscavar.com
Une initiative des communes de :
Les Angles - Pujaut - Rochefort du Gard - Sauveterre Saze - Villeneuve lès Avignon
Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour
le Développement Social des CAntons de Villeneuve
lès Avignon et de Roquemaure
Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

Vous rencontrez des difficultés
pour vous approvisionner ou pour
confectionner vos repas ?
Le SIDSCAVAR vous propose son service
de restauration à domicile

ACCOMPAGNER
VOTRE QUOTIDIEN
www.sidscavar.com

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

COMPOSITION DES REPAS
• Nos préparations sont simples et soignées. Elles

Ce service est proposé aux résidents des
communes de :
Pujaut, Saze et Villeneuve lès Avignon.

respectent les règles essentielles d’équilibre
alimentaire et variété selon la nature du plat et
de la saison. Elles sont conditionnées en respect
de la réglementation en vigueur et sous le
contrôle des services d’hygiène et vétérinaires.
Les repas vous sont livrés froids. Pour les
consommer, il suffit de les réchauffer.
• A la demande de votre médecin nous pouvons
vous servir un régime particulier ou une
alimentation mixée.
• LE « DÉJEUNER » comprend :
une entrée, une viande ou un poisson, un légume
du jour, un fromage et un dessert (une soupe,
le pain, café, doses et assaisonnements sont
également livrés - Vin et eau en supplément).

LIVRAISON, MODE D’EMPLOI

• Livraison :
Les repas du lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi sont livrés le jour-même entre 7h00 et
12h00.
Les repas du samedi et du dimanche sont livrés
le vendredi entre 7h00 et 12h00.
• Facturation :
La facturation est établie mensuellement.
• Commander un repas :
Afin de répondre à vos besoins, nos prestations
sont souples. Ainsi :
• Vous n’êtes pas dans l’obligation de commander
un repas tous les jours.
• Pour commander ? Modifier ? Annuler ?
Téléphonez au 04 90 15 97 00 avant 12h00 (en
respectant le planning ci-dessous) :
Jour du repas

Commande ou Annulation

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Samedi
Dimanche

Mercredi

Exemple : si vous souhaitez commander votre
repas du mercredi, il faudra téléphoner le
lundi précédent avant 12H00

