SECTEUR LIVRADOIS PORTE D’AUVERGNE
Les communes desservies : Grandrif, St Just, Marsac, St Martin des
Olmes.

Siège : Pôle Social
15, avenue du 11 Novembre - 63600 AMBERT

Les critères pour en bénéficier : à partir de 60 ans. Mais aussi pour les
Personnes handicapées et/ou victimes d’immobilisation temporaire.

Tél : 04 73 72 71 40

La fréquence des livraisons : 1 ou 2 repas les matins - les lundis,
mercredis et vendredis – Livraison les jours fériés.
La composition des repas et les tarifs :
Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Formule 5

6,50 €

7,00 €

8,00 €

Plat
du jour

Entrée

9,00 €
Entrée
Plat
du jour
Fromage
ou
Dessert

11,00 €
Entrée
Plat
du jour
Fromage
et
Dessert

Plat
du jour

Laitage

Plat
du jour

accueil@ambertlivradoisforez.fr
www.ambertlivradoisforez.fr

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

La préparation des repas & la livraison: Restaurant Le Prieuré –
Chaumont le Bourg.
Renseignements & inscription : Restaurant Le Prieuré

Le Bourg, 63220 CHAUMONT LE BOURG
Tél : 04 73 95 03 91 – M : leprieure7@wanadoo.fr
CONSOMMATION DES REPAS
Ils doivent être consommés dans les deux jours suivant leur fabrication.
Il est obligatoire de posséder un réfrigérateur.
Les repas peuvent être chauffés hors des barquettes de manière
traditionnelle ou dans les barquettes avec un four micro-ondes en
perçant le film plastique qui les scelle.
REGLEMENT DES REPAS
Le paiement des repas s’effectue tous les mois à terme échu. La facture
est envoyée au domicile du bénéficiaire. Le règlement doit être retourné
au Trésor Public d’Ambert.
Tous les repas commandés sont dus.
L’inscription doit se faire, au plus tard, le lundi matin précédant la
première semaine de livraison.
I.P.N.S. – ne pas jeter sur la voie publique

Service Gestionnaire :
CIAS
13, boulevard de l’Europe – 63600 AMBERT
Tél. : 04 73 82 27 63
cias@ambertlivradoisforez.fr

Le Portage de repas à domicile est un service social
permettant la livraison de repas froids au domicile des
personnes ayant des difficultés pour cuisiner ou souhaitant
accéder à un équilibre alimentaire.
SECTEUR HAUT LIVRADOIS
Les communes desservies : Aix La Fayette, Bertignat, Chambon sur
Dolore, Condat Les Montboissier, Echandelys, Fayet-Ronaye, Fournols,
Grandval, Le Monestier, St Amant-Roche-Savine, St Bonnet Le Bourg, St
Bonnet Le Chastel, Ste Catherine du Fraisse, St Eloy La Glacière, St
Germain L’Herm, Doranges, St Alyre d’Arlanc, Novacelles.
Les critères pour en bénéficier : à partir de 60 ans. Mais aussi pour les
Personnes handicapées et/ou victimes d’immobilisation temporaire.
La fréquence des livraisons : 1 ou 2 repas livrés 3 fois par semaine les
après-midis (selon secteur : les lundis, mercredis et vendredis ou les
mardis, jeudis et samedis) – Pas de livraison les jours fériés.
La composition des repas et le tarif :
Tarif unique : 7,20 €
Potage de légumes
Entrée
Viande ou poisson avec Légumes
Fromage
Dessert ou Fruit
Pain compris
La préparation des repas : EHPAD - St Germain l’Herm.
Renseignements & Inscription : Séverine BONNEFOY
CIAS, 13 bd de l’Europe, 63600 AMBERT
(ouvert : lundi et jeudi : de 9h à 12h – mardi et vendredi : de 13h à 16h)

Tél : 04 73 82 27 63 - M : cias@ambertlivradoisforez.fr

La composition des repas et les tarifs :
Tarifs variables selon les revenus d’imposition.
Personne seule (de 6,88€ à 12,18€) - Couple (de 13,26€ à 23,86€)
Potage de légumes
Entrée
Viande ou poisson avec Légumes
Fromage
Dessert ou Fruit
Pain (supplément possible à 0€42)
La préparation des repas : Centre Hospitalier – Ambert.
Renseignements & Inscription : Séverine BONNEFOY
CIAS, 13 bd de l’Europe, 63600 AMBERT
(ouvert : lundi et jeudi : de 9h à 12h – mardi et vendredi : de 13h à 16h)

Tél : 04 73 82 27 63 - M : cias@ambertlivradoisforez.fr
SECTEUR OLLIERGUES
Les communes desservies : Le Brugeron, Olliergues,
Vertolaye, St Pierre la Bourlhonne, St Gervais sous Meymont.

Les critères pour en bénéficier : à partir de 55 ans. Mais aussi pour
les Personnes handicapées et/ou victimes d’immobilisation temporaire.
La fréquence des livraisons : 1 ou 2 repas les matins - les lundis,
mercredis et vendredis – Livraison les jours fériés.
La composition des repas et les tarifs :
Formule Classique
7,40 €
Entrée
Plat du jour
Dessert

SECTEUR AMBERT
Les communes desservies : Ambert, Champétières, La Forie, Job, St
Ferréol des Côtes, Thiolières, Valcivières.
Les critères pour en bénéficier : à partir de 65 ans. Mais aussi pour les
Personnes handicapées et/ou victimes d’immobilisation temporaire.
La fréquence des livraisons : 1 repas tous les jours sauf dimanche et
jours fériés - du lundi au vendredi les matins et livraison du repas du
samedi le vendredi après-midi.

Marat,

Formule plus
9,65 €
Potage
Entrée
Plat du jour
Laitage
Dessert

La préparation des repas : Traiteur Alain Gaudon – Le Brugeron.
Renseignements & Inscription : Michèle DUBIEN
Maison des Services au Public du Pays d’Olliergues
13, avenue Mar. de Lattre de Tassigny – 63880 OLLIERGUES
Tél : 04 73 95 29 58 - M : michele.dubien@ambertlivradoisforez.fr

