
Dijon s'occupe de vous



Des menus adaptés 7 JOURS/7
Proposer des repas variés et adaptés aux besoins spécifiques des seniors :
· 2 menus équilibrés au choix chaque jour,
· Repas mixés ou faciles à manger,
· Repas de régime pour les personnes diabétiques,
· Pain proteiné sur prescription médicale.

Qui peut en bénéficier ?
Les Dijonnais(es) de plus de 60 ans.

Comment ça marche ?
Les repas préparés sont transportés dans des véhicules frigorifiques et livrés par des 
professionnels attentifs et à l’écoute.
La livraison s’effectue du lundi au vendredi pour les repas des 7 jours de la semaine. 
Les repas, livrés en barquettes individuelles sont à conserver au réfrigérateur puis à 
réchauffer pour être consommés.

Comment s’inscrire et à quel tarif ?
Inscription gratuite, sans engagement de durée sur simple appel téléphonique.
Des tarifs adaptés aux revenus.

Bien manger,
c’est facile à domicile !



Au menu : des mets adaptés et de la convivialité
Proposer des repas variés et adaptés aux besoins spécifiques des seniors, éviter la 
dénutrition, prévenir l’isolement ou participer au maintien à domicile en apportant du 
lien social et de l’aide lors des visites sont les principaux objectifs de ce service.

Qui peut en bénéficier ?
Les Dijonnais(es) de plus de 60 ans.

Comment ça marche ?
Les repas complets, variés et équilibrés sont élaborés par une diététicienne et sont 
adaptés à l’équilibre alimentaire des seniors en fonction des goûts, habitudes alimen-
taires, intolérance ou pathologie (diabète, carence en protéines…).
Les repas préparés sont transportés dans des véhicules frigorifiques et livrés par des 
agents formés en gérontologie.
La livraison peut s’effectuer du lundi au vendredi mais des menus sont également 
proposés les samedi et dimanche (portage des plats le vendredi). Repas livrés en 
barquettes individuelles à réchauffer.

Comment s’inscrire et à quel tarif ?
Service et livraison à la demande.
Inscription gratuite, sans engagement de durée par téléphone sur simple appel 
téléphonique.
Des tarifs adaptés aux revenus

Bien manger,
c’est facile et à domicile !


