
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Centre Intercommunal 

d’Action Sociale

Exemples de plat complet pour le soir: 

Endives au jambon, poivrons farcis et semoule, 

quiche aux poireaux, lasagne, gratin de choux 

fleur, omelette fromage piperade, pizza, paëlla, 

Mardi 

Saucisson à l'ail 

Rôti de Dinde / Tortis à la tomate 

Fromage 

Fruit de saison 

Potage 

Entremet chocolat 

 
EXEMPLES DE REPAS 

Lundi 

Salade d'artichaut 

Sauté de Porc aux olives 

Petits pois/ Pommes vapeur 

Fromage 

Crème vanille 

Potage 

Fromage blanc sucré 

Mercredi 

Salade de tomates 

Poisson du marché 

Gratin de chou-fleur - Pommes de terre 

Fromage 

Mousse au citron 

Potage 

Yaourt sucré 

Jeudi 

Carottes râpées vinaigrette 

Lasagnes bolognaise 

Salade verte 

Fromage 

 Poire au sirop 

Potage 

Semoule au lait 
Vendredi 

Crêpe au fromage 

Poisson du jour - Brunoise de légumes 

Fromage 

Fruit de saison 

Potage 

Riz au lait 

Samedi 

Betterave persillée 

Sauté de Boeuf aux 4 épices 

Semoule 

Fromage 

Crème créole 

Potage 

Tapioca au lait 



Les bénéficiaires : 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans 

 Les personnes handicapées (sans condition d'âge) 

 Les personnes sortant d'hospitalisation 
  - Résider dans le Cap Sizun - 

 
 

Conditions : 

Livraison minimum 3 jours par semaine. 
Engagement minimum de 15 jours. 
 
 

La livraison en liaison froide : 

Livraison des repas assurée à l'aide d'un véhicule réfrigéré. 
Portages réalisés 6 fois/semaine, du lundi au vendredi. 
Repas du samedi et dimanche livrés le vendredi après-midi. 
 
Livraison entre 7h30 - 12h (13h30 - 18h le vendredi après-midi). 
 
Possibilité de livraison sous 48H si appel avant 12H00 (hors  
délais supplémentaire – week-end et jours fériés) 
 

L'équipe : 

Les livreurs sont formés sur la 
connaissance des personnes 
âgées, la nutrition, l'hygiène 
alimentaire. 
 
Ils assurent une veille sociale 
au quotidien et participent à 
l'élaboration des menus. 

Deux formules : 

Déjeuner et portion de repas du soir                        
      

 une entrée     

 un plat principal     

 son accompagnement 

 un fromage                                              

 un dessert 
 

 un potage 

 un dessert laitier 

Régimes alimentaires : 
 Normal 
 Sans sel ajouté 
 Sans sucre ajouté 
 Haché 
        (viande uniquement) 
 Lissé 
 

(sur ordonnance)  

Tarifs:  Coût facturé par jour en 2020 (livraison comprise): 
 

    Déjeuner et portion de repas du soir: 11€ (10.10€ pour le conjoint)  
    Déjeuner et dîner: 14€50 (13.50€ pour le conjoint)  

 

  Notre qualité : 

Une alimentation variée et équilibrée, adaptée à chacun. 

Des repas confectionnés la veille pour le lendemain grâce au sa-
voir-faire des cuisiniers de la Maison Familiale et Rurale de Poul-
lan sur Mer. 

Une commission « menus » se réunit toutes les 6 semaines. 

 
 
Déjeuner et dîner                     
      

 une entrée    

 un plat principal   

 son accompagnement 

 un fromage                                             

 un dessert 
 

 un potage 

 un plat complet  

 un dessert laitier  


