POUR LES SENIORS
La livraison des repas peut être prise
en charge en partie par le Conseil
Départemental (APA) ou par votre
caisse de retraite*. Contactez-nous.

50%

de déduction ou
de crédit d’impôt
sur le reste à charge.

POUR TOUS
50%
de déduction ou de crédit d’impôt.

* L’aide financière dépend de la perte
d’autonomie de la personne.

VIVADOM, plus de 60 ans aux côtés des Gardois.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide et soins infirmiers à domicile
Téléassistance
Entretien de la maison
Jardinage
Accueil de jour Alzheimer
Plateforme de répit pour les aidants
Protection des majeurs
Garde d’enfants

04 66 36 37 39
accueil@vivadom.net

1028, route de Rouquairol - 30900 Nîmes - www.vivadom.net
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Contactez-nous pour savoir
si nous servons votre village.

Nîmes
et villages
alentours

Le plaisir des petits plats servis chez soi !
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Plaisir
Manger est avant tout un régal
des papilles. Un plaisir de tous les jours
dont il ne faut pas se priver.
Nous vous proposons des plats variés :
• Des plats de saison, généreux l’hiver
et légers l’été.

Qualité

Fraîcheur

Les plats sont cuisinés à partir
de produits en provenance
directe de producteurs locaux.

Des produits de saison et une
préparation en « liaison froide »,
la date limite de consommation
est courte pour préserver
les saveurs.

Nous favorisons le circuit court
et les richesses de notre région.

• Des recettes authentiques, tout droit
venues de nos terroirs.
• Des repas à thème, avec des goûts
et des saveurs venues d’ailleurs,
pour continuer à faire frémir
vos papilles.

Les plats sont garantis sans
conservateur.

LA FORMULE COMPREND LE DÉJEUNER ET LE DÎNER.
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Pour le déjeuner
•
•
•
•
•

Une entrée
Un plat
Un accompagnement
Un fromage ou un laitage
Un dessert ou un fruit

4 MENUS AU CHOIX
• 2 menus classiques,
• 1 menu pauvre en sel,
• 1 menu pauvre en sucre.

Plus que de la livraison, nos livreurs
sont attentifs et favorisent le lien
social par leur visite quotidienne.
Si vous le souhaitez, ils peuvent
directement ranger vos plats dans
le réfrigérateur, particulièrement
pendant les fortes chaleurs de l’été.

Vous choisissez la fréquence de vos repas.

Pour le dîner
• Un potage
• Un laitage
• Une compote

Le pain est proposé
en supplément.

Les livraisons sont assurées, sans
interruption, toute l’année, du lundi
au vendredi.
Les repas du week-end sont livrés
le vendredi.
Mise en place du service sous 8 jours
après contractualisation.

