
 Vous souhaitez bénéficier du portage 
de repas ? 

 Contactez-nous sous 3 jours et nous 
pourrons vous livrer à domicile.  

Toute l’équipe de la cuisine reste à votre  
disposition  pour  tout  renseignement 
complémentaire. 

 

Service de Repas à domicile : 

05-55-82-19-31 (du lundi au 
dimanche) ou par mail : 
stefgrd.cuisine@ehpad-

chambon.fr 

 

SERVICE DE REPAS A DOMICILE  
Tél: 05.55.82.19.31 

 

 

 

 

 

Rue Germeau Baraillon   -  23170 Chambon Sur Voueize   -  05 55 82 11 02   -  

 05 55 82 17 22 

Email : ehpad@ehpad-chambon.fr 



 Le  service de repas à domicile fait parti du SPASAD 
(Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) également 
composé du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
et de l’Aide à Domicile Evaux Chambon (ADEC). 

 

 L’équipe des cuisines vous concocte des repas préparés 
sur place dont certains aliments proviennent de fournisseurs 
locaux. Les repas sont élaborés avec un diététicien, adaptés à 
votre régime et à vos goûts.    

  

 Les repas sont conditionnés en barquettes, transportés  
individuellement  dans  un  véhicule  réfrigéré.  Il  vous  sera 
proposé :  

 

  * une entrée,  

   * de la viande, poisson ou œuf, 

    * des légumes,  

     * un laitage ou du fromage,  

  * un dessert, 

    * pain, vin ou jus de   
  fruit 

   * un potage. 
 

  

  

  

 

Présentation    

 Les  repas  sont  livrés en liaison 
froide.  Ils doivent être conservés dans un 
réfrigérateur,  consommés dans l’ordre du 
menu transmis à la semaine et peuvent être 
réchauffés au micro ondes.  

 

 

 

 

Horaires de livraison 

 

Livraison des repas 3 fois par semaine :  

  

 Vous avez la possibilité de prendre le nombre de repas que 
vous souhaitez. 

 Un  contrat  fixant les modalités de livraison des repas à 
domicile (ainsi  qu’un contrat de prêt de 
micro-ondes si vous le souhaitez) vous 
sera remis. 

Tarif : Le prix du repas est fixé tous 
les ans par arrêté du Conseil  Départemental de la Creuse. Pour 

l’année 2021, son montant s’élève à 8,16 €. 

 

 LUNDI MERCREDI VENDREDI 

Entre  8 H 30 
et 13 H 30 

Livraison des 
repas du mardi 
et du mercredi 

Livraison des 
repas du jeudi 
et du vendredi 

Livraison  des 
repas du samedi, 
du dimanche et 

du lundi 


