
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

www.cdc-fronsadais.com

présente

 PORTAGE
DE REPAS

D U  L U N D I  A U  D I M A N C H E
À domicile

Pour tous les habitants du Territoire du FronsadaisPour tous les habitants du Territoire du Fronsadais



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
propose aux personnes du territoire un service de 
portage de repas à domicile avec le prestataire : 
CAMPUS CAFET’. La livraison est sous-traitée par 
la société «Le Saint Romain».
Ce prestataire travaille en circuit court avec des  
produits bio, régionaux, frais et en fonction des sai-
sons. Il livre les repas dans des boîtes en plastique  
hermétiques qu’il récupère, lave et désinfecte  
ensuite : une démarche écologique en plus !

ENGAGEMENTS QUALITÉ  
DE CAMPUS CAFET’ :

 PRODUITS FRAIS À 98%,

 PRODUITS LOCAUX ET UNE FILIÈRE BIO,

 CIRCUITS COURTS,

 REPAS ÉQUILIBRÉS SUR LA BASE DU 

  

 DES CONTENANTS BIODÉGRADABLES  
DE QUALITÉ.

Un repas livré tous les jours
Un repas livré tous les jours

à votre domicile !

UN POTAGE


UNE ENTRÉE


UN PLAT PROTIDIQUE  
& SON ACCOMPAGNEMENT


UN FROMAGE OU LAITAGE


UN DESSERT


UNE BOULE DE PAIN

Composition du repas



Le choix des menus se fera auprès du livreur. Il vous 
portera les menus proposés pour les 15 jours sui-
vants et récupérera votre sélection.
Les régimes proposés :
 Repas sans sel,
 Repas diabétique,
 Repas hypocalorique.

Si vous souhaitez un de ces régimes, il conviendra 
d’en informer le service lors de l’inscription.

Mise en place du service
L’usager doit s’inscrire auprès du CIAS du Fronsa-
dais au plus tard 48h avant la mise en place du 
service.
Lorsque le service est mis en place, pour toute mo-
dification concernant les commandes, à savoir : 
annulation de livraison, livraison supplémentaire de 
repas, hospitalisation…, il faut le signaler dans les 
mêmes délais (48h avant) au CIAS afin d’assurer le 
bon fonctionnement du service. Tout repas non dé-
commandé dans ce délai sera facturé.

Tarifs et formalités
Repas normal .................................................9 € TTC
Repas régime ................................................9 € TTC 
Repas + supplément pour le soir * .......11,85 € TTC

* Le supplément comprend 1 plat + au choix  
1 potage ou 1 entrée ou 1 fromage ou 1 dessert.

Possibilité de ne prendre que le plat principal :
Plat avec pain ...........................................7,11 € TTC
Plat sans pain........................................... 6,64 € TTC

Le CIAS établira une facture mensuelle des repas 
consommés en fonction des informations trans-
mises par le service prestataire.
Le règlement des factures se fera, de préférence, par 
prélèvement automatique ou par chèque à l’ordre de  
«Régie du CIAS du Fronsadais» et adressé au «Centre  
Intercommunal d’Action Sociale».

(Groupement d’Étude des Marchés 
en Restauration Collective et de 
Nutrition)



Services à domicile en Fronsadais

TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR NOS SERVICES SUR :

www.cdc-fronsadais.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale
vous accompagne au quotidien  

en vous proposant :

UN SERVICE D’AIDE ET  
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

  LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE

Maison des Services Communautaires 
1 avenue Charles de Gaulle  

33240 Saint-Germain-de-la-Rivière
Tél. : 05.57.84.07.09 

social@cias-fronsadais.com

Les horaires d’accueil :  
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  
Mardi de 9h00 à 12h30.
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L’équipe CAMPUS CAFET’


