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Parce que nous       

sommes à leur écoute 

pour mieux les servir, 

notre société propose 

aux personnes âgées et 

dépendantes de        

l’Ardèche Méridionale: 

 

Le portage de  

leurs repas   

 à domicile. 

 

Vous propose 

un  service               

de proximité: 

 

Le portage 

De repas 

A domicile 

Aux Vieux Arceaux 

mais également    

Un                        

Traiteur 

Tel: 04 75 93 70 21 

Benoit COURT           

est proche de vous 

AUX VIEUX ARCEAUX 

Farges 

07200 MERCUER 

L E  P O RTAG E  

D E S   

R E PA S  S E N I O R S   

Dont la cuisine est reconnue par 

l’appellation               

« Restaurant de Qualité »                                         

et le label                             

« Maitre Restaurateur »,             

gages de qualité et du respect du 

« fait maison ». 



 

LE SERVICE 

TRAITEUR 

 

Notre société propose un service aux 

personnes âgées et dépendantes de 

l’Ardèche méridionale : 

 

LE PORTAGE DES REPAS SENIORS 

 

Dans chaque commune de notre pays 

Ardéchois, le service aux séniors       

devient désormais une priorité du      

domaine social. Ainsi, notre service de   

restauration pour la collectivité sera  

proposé 7 jours sur 7 et                       

365 jours par an, jours fériés compris. 

 

Il comprendra la préparation d’un repas 

équilibré sur le site de notre cuisine 

centrale à MERCUER et sa livraison   

sera assurée le jour même grâce à notre 

propre flotte de véhicules. 

 

La logistique est assurée entièrement 

par nos soins. La qualité de nos      

prestations et de nos repas en           

particulier est le point fort de notre    

société car nous préparons des repas 

en liaison chaude dans le respect des 

règles d’hygiène européennes HACCP. 

Un plateau individuel est composé 

d’une entrée et de son                    

assaisonnement, d’un plat chaud,       

d’un fromage et d’un dessert.        

Un morceau de pain conditionné 

dans un sachet individuel complète 

le plateau.                                        

Bon appétit! 

Parce que nous sommes 

en permanence                          

à votre écoute,           

vous pouvez nous 

contacter                       

par mail 

hcr.arceaux@nordnet.fr 

et par téléphone:       

Tel: 04 75 93 70 21 


