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Ces repas s’adressent à des personnes qui ne peuvent assurer ou 

qui ont des difficultés pour assurer leur confection.  

Ces personnes peuvent être malades et/ou handicapées, sortir de 

l’hôpital ou sortir d’un établissement de santé, quelque soit leur 

âge. Il n’y a pas d’obligation à prendre les repas tous les jours et ce 

service peut être temporaire 
 

EXEMPLE DE MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il est possible d’obtenir une aide financière auprès 

du Conseil Départemental dans le cadre de l’APA, 

de votre Caisse de Retraite ou Autre. 
IPNS 
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Tarif 
Communes 

adhérentes au 
Centre Social 

Communes non 
adhérentes au 
Centre Social 

Forfait Repas 
(au 01/01/2017) 

11 € 12,35 € 

Adhésion 
annuelle au 

Centre Social 
8 € 12 € 
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Les régimes alimentaires sont 

respectés à condition qu’ils 

soient prescrits médicalement 

 

Crudités 

Blanquette de Veau 

Riz 

Fromage 

Crème Brûlée 

Les repas sont toujours composés 

d’une entrée, un plat de viande, (ou 

poisson) et un légume, un fromage, 

un dessert ou un fruit, le potage du 

soir (ou une tranche de jambon 

blanc) et ¼ de pain 
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