
Service de livraison de Repas à Domicile 

30 ter, Rue Saint François 49700 DOUE-LA-FONTAINE 

02.41.83.46.15 

Centre Hospitalier de Doué-la-Fontaine 

30 ter, rue Saint François 

49700 DOUE-LA-FONTAINE 

Vous faites partie du canton de Doué-la-

Fontaine ou d’une des villes encadrées 

sur le plan ci-dessous, n’hésitez pas à 

vous inscrire aux  repas à domicile. 

Mise à jour : Juillet 2022 
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Pour vous inscrire... 

La durée minimum d’inscription 

est de 30 jours. 

Personnes à contacter : 

Mmes Cécile MORDA et 

Emilie LEFEVRE 

 

: 02 41 83 46 15 

Après votre inscription, 

nous pourrons vous livrer votre 

premier repas 

dans un délai de 5 jours. 

Centre Hospitalier de DOUE-LA-FONTAINE 

Livraison des repas à domicile 



La veille pour le lendemain :      

 pour les repas du mardi au      

samedi   

Le samedi après-midi :          

 pour les repas du dimanche au 

lundi 

Composition d’un plateau 

Tarifs 

Repas complet conditionné en 
barquettes filmées à réchauffer : 

 

Potage 

Entrée 

Plat protidique (viande, pois-
son) 

Garniture : légume ou féculent 

Fromage 

Dessert 

 

 
Les boissons et le pain ne sont pas inclus  

dans la prestation. 

Le menu vous est transmis 

une semaine à l’avance. 

Personnalisation possible 

des repas selon vos      

régimes éventuels à   

communiquer dès 

l’inscription. 

 

Prix d’un repas :  

9,50 € * 

Possibilité d’une aide au repas par le Conseil 

Départemental, selon vos revenus : rensei-

gnez vous auprès de votre mairie. 

* au 1er janvier 2022 

Selon la réglementation, l’élaboration 

des plats mixés ne peut être réalisée 

par le service restauration. 

Trois chauffeurs-livreurs vous  

portent vos repas à domicile : 

Livraison des repas 

La commande minimum est 

de 3 repas par semaine.  

A noter : Il est possible de com-

mander moins de trois repas par 

semaine, mais ils vous seront factu-

rés le prix de trois. 


