LES SERVICES DE LA CSD
REPAS À DOMICILE

Le service de livraison de repas est un service adaptable, sans aucun engagement de durée, accessible à
toute personne en faisant la demande, quel que soit l’âge. Notre service est flexible : nous pouvons vous
livrer de façon régulière ou ponctuelle en fonction de vos besoins.
Le service de livraison de repas est soucieux de vous garantir des repas de qualité. Les repas sont livrés
chauds ou surgelés directement chez vous !
Nous vous proposons plusieurs formules :
• Menu complet (potage + plat principal + dessert)
• Potage + plat principal
• Plat principal + dessert
• Plat principal
Possibilité de menus diététiques (sans sel, sans sucre…)

CONDITIONS D’ACCÈS

Il n’y a pas de conditions particulières pour pouvoir faire appel à notre service de livraison de repas à domicile. Les commandes peuvent se faire le jour-même avant 8h00.
Les week-ends et jours fériés, des plats surgelés peuvent être livrés pour ceux qui le souhaitent.
Un plat de remplacement est également possible si le plat du jour ne vous convient pas.
Lors de la première livraison, nos livreurs vous remettront le menu du mois en cours et reprendront votre commande le lendemain. En cas de besoin ils peuvent vous aider
à compléter le bon de commande.
Notre service est flexible :
Pas de préavis en cas d’arrêt ;
Possibilité de prendre les repas seulement les jours souhaités ;
En cas d’annulation le jour-même avant 8h00, le plat n’est pas facturé ;
6 plats de remplacements sont possibles pour la formule plats normaux et 5 pour la formule des repas régimes.
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LES SERVICES DE LA CSD
REPAS À DOMICILE
TARIFS

Exclusivement Bim* Solidaris
Affilié Solidaris**
Non Affilié Solidaris

Menu complet
7,30 €
8,35 €
8,65 €

Potage+Plat
7,05 €
8,10 €
8,40 €

Plat+Dessert
6,80 €
7,85 €
8,15 €

Plat
6,55 €
7,60 €
7,90 €

* Bénéficiaire de l’intervention majorée
**Affilié Solidaris mutualité – Province de Namur , en ordre de cotisations complémentaires.

MENUS DISPONIBLES SUR WWW.CSDNAMUR.BE/NOS-SERVICES/REPAS-DOMICILE/

ZONES DE LIVRAISON

Le Service Repas livre dans la plupart des communes des arrondissements de Philippeville et de Namur
(Cerfontaine • Couvin • Doische • Florennes • Hastière • Mettet • Namur • Philippeville • Viroinval • Walcourt)

HORAIRE

Les plats sont livrés du lundi au vendredi entre 9h30 et 13h30.
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