
 
 

    
 

LE PORTAGE DE VOS REPAS 
A DOMICILE 

 
 

 

    

 

 
 

Où s’adresser ? 
 
 
 
 
 

EHPAD LES JARDINS DE LA CEZE 
MONTEE DE LA FRIGOULE 

30500 SAINT AMBROIX 
Tél cuisine : 04 66 54 70 40 

Tél Standard : 04 66 54 70 00 
Courriel : cuisine.mrsa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi 
De 6 h 30 à 16 h 00 

	

EHPAD LES JARDINS DE LA CEZE 
160 Montée de la Frigoule 

30500 SAINT AMBROIX 
TEL cuisine : 04 66 54 70 40 

TEL standard : 04 66 54 70 00 
COURRIEL : cuisine.mrsa@orange.fr 



 
 

Qu’est ce que le Portage de 
Repas à Domicile ? 

 

C’est un service qui permet à l’usager de prendre tous les jours 
ses repas à domicile et de conserver son autonomie. 

 

La préparation des repas est réalisée sur place. Les repas 
sont réalisés avec des produits locaux et de saison. 
 

La livraison s’effectue 6 fois par semaine : 
Du Lundi au Samedi toute l’année. Si vous désirez le repas 
du Dimanche nous vous le livrons le Samedi. 

 
La personne qui vous livre, vous apporte un sac contenant 
votre repas conditionné en barquette individuelle en liaison 
froide (entre 0°c et +3°c). 

 

A l’heure du repas, il faut réchauffer les plats : 
 

- dans un four traditionnel en prenant soin de mettre les 
aliments dans un plat adapté, 

- dans un four micro onde directement dans la 
barquette, 

- dans une casserole ou poêle. 
 
 
 
 
 
 

Qui peut bénéficier du service ? 
 

Le service du portage à domicile s’adresse : 
- aux personnes âgées, 
- aux personnes handicapées ou convalescentes, 
- aux personnes de retour à domicile après une 

hospitalisation, 
- aux personnes souffrant de fatigue physique. 

 
A l’inscription nous demandons un certificat médical, un justificatif de 
domicile et une photocopie d’une pièce d’identité. 
 

LES TARIFS AU 1ER JANVIER 2019 : 
 

Prix d’un repas : 9,15 € 
 

Nous sommes agrée par le Conseil Départemental et une prise en 
charge peut être octroyée. 

 
Le repas est composé : 

1 Potage 
1 Entrée 

1 Viande ou Poisson 
1 Légume ou Féculent 

1 Fromage 
1 Dessert 

1 Pain de 100 gr 
 

Le menu est distribué chaque semaine. C’est un menu fixe, équilibré et 
varié. Les régimes sont mis en place uniquement sous avis médical. 

 
Ces prix seront revus annuellement par délibération du Conseil 

d’administration de l’EHPAD 


