LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
02 98 55 26 89
www.odellia.fr
Chaque jour, vous choisissez votre menu
Des menus équilibrés et variés élaborés par une diététicienne
Des plats à la carte, pour composer vous-même votre menu, selon vos goûts et vos envies
Des menus adaptés à des régimes spécifiques : sans sel, sans graisse, diabétique, repas mixés ou lissés.

Des formules à 4 ou 6 composantes
Formule 4 composantes
Menu confort
Plats à la carte
pour un repas

Formule 6 composantes
Menu Equilibre
pour le repas du midi
et un repas plus léger le soir

Potage ou Entrée
Plat principal (viande, poisson)
Garniture (légumes, féculents)
Produit laitier ou Dessert

Potage
Entrée
Plat principal (viande, poisson)
Garniture (légumes, féculents)
Produit laitier
Dessert

9,80 €
7,35 € après déduction ou crédit d’impôt
(Entrée ou Dessert complémentaire 1 €
0,90 € après déduction ou crédit d’impôt)

10,90 €
8,18 € après déduction ou crédit d’impôt

Prestations « hommes toutes mains »

50,00 €
25,00 € après déduction ou crédit d’impôt
Retrouvez nos formules sur www.odellia.fr

(Option non obligatoire d'une durée 2 heures mensuelles)

Un service de portage de repas qui s’adapte à vos attentes
Pour des besoins permanents ou ponctuels (sortie d’hôpital, maladie, perte de mobilité…)
Une mise en place rapide sous 48 heures ouvrées
Le libre choix du nombre de repas et des jours de consommation
La possibilité d’adapter les formules à vos besoins

Les jours de livraisons
Les repas sont livrés en liaison froide en barquette individuelle micro-ondable,
Le LUNDI, pour le repas du MARDI
Le MARDI, pour les repas du MERCREDI ET JEUDI
Le JEUDI, pour le repas du VENDREDI ET SAMEDI
Le VENDREDI, pour les repas du DIMANCHE ET LUNDI
Dans le cadre de la règlementation en vigueur concernant les services à la personne, vous bénéficiez suivant
votre situation des déductions fiscales ou crédits d’impôts sur les prestations de services d’Odellia, ainsi que
d’aides particulières : APA, ARDH…
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