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Ce service, géré et assuré par le CCAS de Vizille, est des né : aux personnes âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie (Gir 4 à Gir 1) et isolées, aux personnes sortant d’hospitalisa on, aux personnes âgées de
plus de 85 ans.
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Les repas sont livrés dans des caissons isothermes et transportés dans des
véhicules réfrigérés.
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Les agents livrent les repas du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
Les repas du samedi et dimanche sont livrés le vendredi de 13h00 à 16h30.
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Ce/e organisa on peut être modiﬁée à l’occasion des jours fériés.
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Les bénéﬁciaires doivent être présents lors de la livraison.
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Repas du midi :
> une entrée
> une viande ou un poisson
> un accompagnement
> un fromage ou yaourt
> un dessert ou un fruit

Repas du soir :
> un potage
> un demi pain

Des régimes spéciﬁques sont proposés (sans sucre, sans sel, sans porc,
sans poisson)
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Les repas sont condi onnés en barque/es individuelles à usage unique.
Ce système présente toutes les garan es de fraîcheur et d’hygiène.
Une liaison froide est assurée de la fabrica on des repas jusqu’à leur livraison.
Les repas peuvent être réchauﬀés au micro-ondes, au bain-marie ou à la
casserole
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Tarifs et règlement
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Le coût du repas est calculé en fonc on des revenus (avis d’imposi on
n-1) et de la composi on familiale (couple ou personne seule).
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La factura on est eﬀectuée en ﬁn de mois. Plusieurs modes de règlement
sont possibles: par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public », par prélèvement automa que, par TIPI.
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