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REPAS À DOMICILE

Cette prestation s’adresse aux personnes de 
plus de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap de moins de 60 ans résidant sur 
Angoulême.

Le plateau-repas (déjeuner et/ou dîner), condi-
tionné en barquettes micro-ondables, est livré 
en liaison froide tous les jours de la semaine et 
jours fériés, entre 8 h 30 et 12 h 30 du lundi au 
vendredi.

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus. 
Une participation du Conseil Départemental est 
possible pour les personnes relevant de l’aide 
sociale ou de l’Allocation Personnalisée à l’Au-
tonomie (APA).

Le service est agréé « service à la personne » 
et permet de bénéficier d’une réduction ou de 
crédit d’impôts.

Toute demande de régime alimentaire spéci-
fique (sans sucre, sans sel, sans gras) peut être 
servi sur présentation d’un certificat médical.
Vous avez la possibilité également de bénéfi-
cier de repas mouliné ou mixé sur demande.

À votre demande, un agent du CCAS vous ren-
contre pour analyser vos besoins.

Cette prestation vous permet également de 
bénéficier d’un prêt de livres à domicile à titre 
gratuit.
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Pour toute nouvelle adhésion
de 7 jours minimum,

1 déjeuner et 1 dîner vous sont offerts
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MENU UNIQUE 4 COMPOSANTS
Entrée

Viande et légumes
Fromage 
Dessert

            Options:  Potage frais 25 cl 0,51 € 
                                  Pain 50 g  0,11 €

TRANCHES DE REVENUS

Personne Seule Couple Tarif  Déjeuner

Revenus inférieurs ou égaux au 
minimum vieillesse

6.50€

833,20€ à 1200€ 1293€ à 1644€ 7.50€

1201€ à 1500€ 1645€ à 1945€ 8.50€

au delà au delà 9,50€

DÎNER
Plat complet

Dessert
                 Options:  Potage frais 25 cl 0,51 € 
                                  Pain 50 g  0,11 €

TRANCHES DE REVENUS

Personne Seule Couple Tarif  Déjeuner

Revenus inférieurs ou égaux au 
minimum vieillesse

3€

833,20€ à 1200€ 1293€ à 1644€ 4€

1201€ à 1500€ 1645€ à 1945€ 5€

au delà au delà 5,50€

- Une visite à domicile vous sera proposée -
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