SERVICE DE
PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas à domicile :
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Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Baud
Place Mathurin Martin,
56150 BAUD

CCAS : 02.97.08.01.46
Mairie : 02.97.51.02.29
ccas@mairie-baud.fr

La Livraison
Le Centre Communal d’Action Sociale de BAUD propose le portage des repas
à domicile.

Pour la commune de BAUD, les repas sont livrés à
domicile, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 12h00.
Les repas du weekend sont livrés le vendredi et ceux
des jours fériés sont livrés la veille.
Pour les communes de CAMORS et de SAINTBARTHÉLEMY, les repas sont livrés à domicile, la veille
après-midi, du lundi au vendredi, entre 13h30 et 16h00.
Les jeudis, sont livrés les repas du vendredi, samedi et
dimanche. Le vendredi est livré le repas du lundi.
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BAUD

CAMORS

Les repas sont confectionnés et
conditionnés par l’EHPAD de BAUD.
Ces repas, préparés dans le respect des
régimes et habitudes alimentaires, répondent
aux normes sanitaires en vigueur.

Le Livreur

Le livreur tient un rôle important dans le cadre de la veille sociale que le CCAS
assure auprès de ses bénéficiaires. En effet, il est souvent une des seules personnes que voit le bénéficiaire de la journée. Le passage quotidien est l’occasion d’échanges qui finissent par tisser une relation de confiance.
Le rôle du livreur :
Créer une relation de confiance avec le
bénéficiaire,
Assurer la livraison dans les meilleures
conditions possibles,
Garantir l’échange de l’information
entre le bénéficiaire et le CCAS,
Alerter en cas de situation critique.

Nos menus à la carte
FORMULE 1

Entrée + Plat OU Plat + Dessert

FORMULE 2

Entrée + Plat + Dessert

FORMULE 3

Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Potage

A LA CARTE

Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Potage, Goûter
Chaque bénéficiaire peut choisir la formule qui lui convient chaque jour en
fonction de ses goûts et envies.
Chaque jour vous pouvez choisir entre 3 entrées, 3 plats, 3 garnitures, 4 fromages et
3 desserts. Le week-end, 4 choix sont proposés
Chaque formule est accompagnée de pain/beurre.
En dehors des formules, un service à la carte est proposé.

Tarifs
Pour connaître les conditions tarifaires, renseignez vous auprès du CCAS.
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