Espace Sainte Angèle

69430 BEAUJEU

Portage de Repas à Domicile
Le service « Portage de repas » de l’AIASAD vous offre la possibilité d’avoir des repas tous les jours
y compris les dimanches et jours fériés.
Les repas sont confectionnés par les cuisines du Centre Hospitalier Belleville-Beaujeu, et les menus
sont élaborés par leurs diététiciennes.
Le plateau-repas contient :
Une entrée,
Une viande ou un poisson,
Un légume ou un féculent

Un fromage
Un dessert
Une portion de pain (100g)

Une barquette de potage.

Chaque plat est conditionné en barquette individuelle qui peut être réchauffée au micro ondes.
Sur chaque barquette, une étiquette indique :
- le nom du produit
- sa date de fabrication - sa date limite de consommation.
Les livraisons en liaison froide sont assurées par des salariés de l’AIASAD avec un véhicule
frigorifique, dans le cadre de tournées, un jour sur deux, au cours du matin ou bien de l’après midi.
Dans un souci d’hygiène alimentaire et afin de respecter la chaine du froid, les livreurs sont tenus
de déposer le repas livré, directement dans le réfrigérateur de l’usager afin que ce dernier puisse
le consommer le lendemain dans de bonnes conditions de conservation.
Le rythme actuel de livraison est le suivant :
Jours de livraison

Jours de consommation

LUNDI

Mardi

MARDI

Mercredi & Jeudi

JEUDI

Vendredi & Samedi

SAMEDI

Dimanche & Lundi

Le service peut être mis en place quotidiennement ou pour une période limitée suite à un retour
d’hospitalisation, en l’absence du conjoint ou des proches, d’une immobilisation temporaire ou
d’une convalescence…….
Le bénéficiaire définit librement le nombre de plateaux hebdomadaires qu’il souhaite (tous les
jours, un jour sur deux, deux fois par semaine, etc….).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 04.74.69.27.72,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. ou par mail : aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr
Note de service 34 / U/2017

Juin 2017

