Haute -Saône et Doubs

Portage
de Repas

À partir
de 8€
seulement !
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Des difficultés à préparer vos repas ?
Eliad vous livre à domicile
des menus variés, complets
et équilibrés élaborés sur mesure
J’avais depuis quelques temps du mal
à cuisiner. Quand mon mari est revenu
d’un séjour à l’hôpital, nous avons
décidé de nous faire livrer nos repas.
dit d’im Nous sommes très satisfaits
de la qualité du service et le sourire
*
de la porteuse de repas nous apporte
un vrai réconfort.
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*sur le coût de la livraison

Violette, 81 ans

Vos repas
livrés à domicile 7j/7

ou à votre convenance

Des formules variées
Chaque jour, vous avez le choix entre :
- deux menus du jour qui se déclinent
en trois formules : Classique, Complète
et Gourmande (4 à 6 composants)
- un plat du jour

DEs repas confectionnés
par des fournisseurs locaux
DEs livraisons sur mesure
Selon vos envies, les repas vous sont livrés
ponctuellement ou régulièrement.

UnE ÉQUIPE professionnelLE
À VOTRE ÉCOUTE
En Haute-Saône
Tél. 03 84 75 20 91
Dans le Doubs
Tél. 03 81 41 23 63
En Haute-Saône

www.eliad-fc.fr
Eliad Doubs/Haute-Saône

39 rue Gérôme
CS 50166
70003 Vesoul CEDEX
Tél. 03 84 75 97 50
contact@eliad-fc.fr

Dans le Doubs

41 rue Thomas Edison
CS 92146
25052 Besançon CEDEX
Tél. 03 81 41 96 96
accueil@eliad-fc.fr

Conception Eliad - Février 2017

diabétique, sans sel ajouté,
hypocalorique...
• Différentes consistances :
de présentation
facile à manger, hâché, mouliné... Suggestion
d’un menu formule gourmande.
• Composition d’un menu : potage,
entrée, viande ou poisson et accompagnement
(féculent, légumes), laitage et dessert

Conception : Service communication Eliad - Crédits photos : Eliad | Juin 2017 | Ne pas jeter sur la voie publique.

Des menus spécifiques,
adaptés à vos besoins
• Plusieurs régimes possibles :

