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Qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou quotidien, l’ADMR de l’Ardèche
permet a toutes personnes actives, personnes âgées ou convalescentes
de prendre des repas Frais et équilibrés Livrés à domicile,
et ce, grâce à sa cuisine locale ADMR créée sur St Félicien

Retrouve Le plaisir de manger et appréciez Le réconfort
et La chaleur d’une visite.
Plus de renseignements au:

0 7506.13’
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Les repas sont préparés et cuisinés sur pLace
par notre Chef Cuisine Ardéchoise sur St Félicien.
Ils sont confectionnés de manière traditionnelle
avec des produits locaux.
Nous garantissons le suivi des normes
de sécurité et d’hggiène qu’il s’agisse
de la confection et du transport des repas.
Selon vos besoins, nous pouvons
les adapter aux régimes particuliers.

Un service pratique et simple, qui offre la
possibilité de choisir Le nombre de repas que
l’on souhaite prendre dans la semaine.
Les repas sont livrés Froids, prêts à être
réchauffés pour le plat principal ou la soupe,
à être consommés pour les entrées,
le fromage, le dessert ou à être conservés pour
le lendemain en cas de commandes multiples.

Bon Appétit!
Cette prestation peut
être en partie financée
par lAPA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie).
Elle ouvre droit a une
réduction ou crédit d’impôts.

Renseignez-vous.

f ADMR Ardèche

Du service ponctuel ou régulier, nous
nous adaptons à vos besoins
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Aide à Domicile pour tous
Portage de repas-Téléasslstance
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1, Place Marie Banc 07410 SAINT FEUCIEN
Tél : 04750661 30
Courriel : irois.rivieres@fede07.admr.org
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Internet : www.admr-ardeche.fr
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