
 

Saveurs et Vie vous livre des menus frais et variés, 
cuisinés par des Chefs cuisiniers locaux et validés 
par des diététiciennes pour vous apporter plaisir et 
équilibre. Grâce à un choix à la carte, vous pouvez 
remplacer toutes les composantes de votre repas, 
en fonction de vos goûts, de vos envies ou de vos 
contraintes diététiques éventuelles. 

Votre veilleur-livreur vous livre chaque matin du lundi 
au vendredi et le samedi matin pour le week-end.

Plus besoin de préparer vos repas chaque jour. La 
commune a sélectionné pour le portage de repas 
Saveurs et Vie, expert en nutrition des séniors 
et personnes fragiles depuis plus de 20 ans.

Les repas se conservent dans le compartiment frais 
du réfrigérateur. Les plats sont présentés dans des 
barquettes à réchauffer en deux minutes seulement au 
micro-ondes. C’est pratique et rapide, il ne reste plus 
qu’à passer à table et à vous faire plaisir !

VOS REPAS PRÊTS EN 2 MINUTES

VOTRE VEILLEUR-LIVREUR

CONFORT ET TRANQUILITÉ

POUR LE PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE, CONTACTEZ LE CCAS 
DE SURESNES AU 01 41 18 38 53

VOUS FAIRE PLAISIR 
AVANT TOUT

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR SAVEURS ET VIE 
WWW.SAVEURSETVIE.FR

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR LES USAGERS

DU CCAS DE SURESNES

LA VILLE DE SURESNES VOUS PROPOSE 
UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
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Tartare de tomates et basilic
Filet de loup de mer sauce 

au beurre blanc et riz sauvage
Saint-Nectaire

Mousse au chocolat

EXEMPLE DE MENU 
POUR LE DÉJEUNER

Numéro 1 de la livraison de repas au domicile des 
séniors, Saveurs et Vie vous propose chaque jour des 
menus variés et gourmands mijotés par nos Chefs. 
Comme au restaurant, c’est vous qui choisissez votre 
menu pour le plus grand plaisir de vos papilles. 

•  Des menus variés validés par nos diététiciennes

•  Mise en place rapide de la livraison de repas, 
sous 48h

•  Possibilité de bénéficier de réductions Services à 
la personne

•  Des menus adaptés aux spécificités alimentaires : 
menu Gourmand sans sucre ajouté, menu Délice sans 
sel ajouté, menu Nutrition + hyperprotéiné, menu 
Plaisir haché, menu Confort mixé, menu Tradition sans 
porc, menu Sélection sans viande

PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE NUTRITIONNELLE 
AU SERVICE DES SÉNIORS 

ET DE LEURS AIDANTS FAMILIAUX

UN VEILLEUR-
LIVREUR ATTITRÉ

UN LARGE CHOIX 
À LA CARTE

DES PRODUITS FRAIS 
ET DE SAISON

MIJOTÉ 
PAR NOS CHEFS

Saveurs et Vie est le seul acteur de livraison 
de repas à avoir une cellule R&D dédiée 
à la lutte contre la dénutrition et participe 
à de nombreux projets de recherche et 
d’innovation.

POUR LE PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE, CONTACTEZ LE CCAS 
DE SURESNES AU 01 41 18 38 53

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR SAVEURS ET VIE 
WWW.SAVEURSETVIE.FR

FAITES-VOUS LIVRER 
VOS PLATS PRÉFÉRÉS À DOMICILE


