Composition du Menu :
Le menu de la journée peut être réparti
entre le repas du midi et le repas du soir.



Potage



1 ou 2 hors d’œuvre(s)



Plat principal



1 ou 2 dessert(s) et/ou fromage



Pain* et beurre

*selon livraison

Qui sommes nous ?
Le SIVURIC (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
pour la Restauration InterCommunale) est un service
public, né de la volonté des communes adhérentes de
maîtriser la restauration des enfants et des personnes
âgées sur leur territoire.
Notre cuisine est située à Daoulas et nous assurons la
préparation des repas pour les cantines scolaires du
secteur et les repas de portage à domicile.
Nous travaillons à partir de produits de qualité privilégiant les productions locales et les produits biologiques.
Le SIVURIC intervient dans un périmètre limité aux
communes des Pays de Daoulas, de Landerneau et
de l’Aulne Maritime.

Nous contacter :
SIVURIC
6, rue Jacques Dubois
29460 DAOULAS
Tél: 02.98.25.80.00
sivuric@wanadoo.fr

Nos Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 9h à 17h00
Fermé le mercredi
Notre site internet :

www.service-domicile-landerneau-daoulas.fr

LE PORTAGE
DE VOS REPAS
A DOMICILE
Manger équilibré, sain et varié.
Des repas complets livrés chez vous.

LE PORTAGE DE REPAS A
DOMICILE
POURQUOI ? COMMENT ?

Notre service de portage de repas permet à

Pour Qui ?

Nous vous livrons
jusqu’à 4 fois par semaine :
la

Le lundi : pour le repas de mardi

personne bénéficiaire de recevoir des repas

Le mardi : pour les repas de mercredi et jeudi

complets et équilibrés, chez elle à la fréquence

Le jeudi : pour les repas de vendredi et samedi

de son choix.

Le vendredi : pour les repas de dimanche et lundi

Notre service de portage à domicile s’adresse :

 Aux personnes âgées,
 Aux personnes handicapées ou convalescentes,
 Aux personnes de retour à domicile après une
hospitalisation,

 Aux personnes souffrant de fatigue physique.

Par Qui ?

Vos repas sont préparés directement dans notre
cuisine à Daoulas, à base de produits frais et
locaux, et autant que possible biologiques.
Vos repas sont mis en barquettes étiquetées, et
placés par nos livreurs, directement dans votre
réfrigérateur.
Menu Sans Sel, Sans sucre, Mixé… nous nous
adaptons à votre mode de vie alimentaire.

Un fois livré, vous n’aurez plus qu’à
réchauffer et déguster !

Nos tarifs

(au 1er janvier 2016)

Résidants des communes de :
Daoulas - Dirinon - Hanvec - Irvillac - Le
Faou - L’Hôpital Camfrout - LogonnaDaoulas - Loperhet - Saint-Eloy - SaintUrbain - Landerneau
et communes limitrophes

Personne seule : 10,09 € par jour
Couple : 17,64 € par jour

Le SIVURIC est un organisme public agréé service à la
personne (agrément n° N/231208/F/029/S/129).
Cet agrément vous permet de :

 Payer par Chèque Emploi Service Universel prépayé
(CESU).

 De bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de
50% du prix du service (6.87€/2 soit 3.43€ par repas).

A cet effet nous vous fournirons une attestation fiscale
chaque début d’année afin de bénéficier de cette réduction selon votre situation.
 De demander des aides à votre caisse de retraite, votre
mutuelle...

 D’obtenir une éventuelle prise en charge avec l’APA

Résidants des autres communes :

Personne seule : 11,11 € par jour
Couple : 19,93 € par jour

Ces prix seront revus annuellement par délibération du SIVURIC

(Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile.
Renseignez-vous auprès du Conseil départemental, de
votre CCAS ou du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique—Antenne sur Daoulas et
Landerneau).

