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Contactez-nous

Nous nous ferons un plaisir de

Garder un contact avec l’extérieur est
indispensable pour rester à son domicile :
nous vous accompagnons depuis chez
vous dans l’appui et l’aide pour :
• La rédaction des correspondances
courantes.
• Les formalités administratives
(demande d’une aide de l’état,
souscription de la déclaration de
revenus…).

répondre à vos questions

Agence
ORLÉANS

Agence
MONTARGIS

2, place Olivier de Serres
45100 ORLÉANS

66, avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS

orleans@les-menus-services.com

montargis@les-menus-services.com

Pithiviers

Petits travaux
du quotidien
Vous aider dans l’entretien
de votre intérieur grâce à des
prestations de
courtes durées.
Bricolage :

Meung-sur-Loire

Montargis

Olivet
Saint-Cyr-en-Val
Gien
Briare

Un seul numéro de téléphone

02 38 97 86 71
TOUJOURS UNE AGENCE PRÈS DE CHEZ VOUS
Contactez l’une de nos agences nationales pour profiter d’un contrat
de prestation 100% personnalisé.
N° D’APPEL National 0810 076 783 (Coût 0,05 €/appel + prix de l’appel)
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Un repas offert

Déjeuner à la carte 1 2,90 € TTC 11,,73 € HT

• Portage de repas

Sur présentation de ce coupon. Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois
jusqu’au 31/12/2021 pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos
disponibilités1

rte

baremm au capital de 8 000 € - 2, place Olivier de Serres - 45100 ORLÉANS - RCS Orléans 534 679 790 - Déclaration SAP N° 534 679 790.
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29,09 € H T
16 € après
aide fiscale

Orléans

Souppes-sur-Loing

Offr

• Monter un
meuble
• Installer une
rampe d’appui…

32 €

TTC/heure

Saran

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception & réalisation : Agence Call Me Back - 01 56 81 02 81 - Illustrations : La Pompadour

TTC/he
ur

• Télé-assistance
• Assistance
administrative
• Petits travaux

Notre carte

Portage de repas

Des avantages fiscaux sur les prestations
de services à la personne
La loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoit certains
avantages sur les prestations de services à la personne.

Loiret

Notre garantie
Réconcilier gourmandise et santé pour
retrouver le plaisir de bien manger. Chez
Les Menus Services, nous vous proposons
des repas équilibrés, savoureux, surmesure et prêts à consommer.

Prix de vos repas livrés (sans engagement
pour 1 à 7 jours par semaine)

Dont tarifs
Prestations
Services TTC (HT)

après aide
fiscale**
TTC

11,70 € 10,64 €

7,36 € 6,69 €

8,02 €

12,40 € 11,27 €

7,32 € 6,65 €

8,74 €

DéJEUNER (ou DINER)
à la carte
Menu léger
Plat, accompagnement,
fromage ou dessert

Avec Les Menus Services
vos repas sont...

tarifs TTC
(HT)

Menu équilibre
Entrée, plat, accompagnement,
fromage ou dessert

Menu complet
Entrée, plat, accompagnement,
fromage et dessert

Personnalisés
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Les menus sont établis
en prenant soin de
correspondre à vos
régimes alimentaires
éventuels, suite à la
visite à domicile de notre
conseillère clientèle,
diététicienne, et à un
suivi régulier. Sans sel,
diabétiques, mixés... sans
supplément de prix !

Disponibles
chaque jour

Équilibrés
et variés

Choisissez vos
menus à la carte.
Nous proposons une
solution de livraison
souple et adaptée à
chacun.

Nos repas allient
qualité, diversité et
recettes de saison.
Nous concevons vos
plats pour que chaque
repas soit un moment
de plaisir.

12,90 € 11,73 €

7,35 € 6,68 €

9,23 €

formule
DéJEUNER + DINER
15,30 € 13,91 €

Formule 6

8,75 € 7,95 €

10,92 €

Menu Équilibre
+ 2 compléments au choix

16,80 € 15,27 €

Formule 8

8,95 € 8,13 €

12,33 €

Menu complet
+ 3 compléments au choix

FACILE

sur présentation de ce coupon

Télé-assistance
En cas d’urgence à votre domicile (malaise, chute...), vous êtes relié(e)
à un plateau d’assistance à distance ainsi qu’à un réseau de personnes
désignées de votre entourage.
Vous êtes en sécurité tout en restant chez vous grâce à :
• un plateau d’assistance à distance.
• un service d’urgence 24H/24 et 7J/7.

Les compléments au choix : potage / entrée / accompagnement / fromage / dessert

Un repas offert

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à la personne prévu à l’article 199 sexdecies
du code général des impôts, la livraison de repas doit être comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités réalisées au domicile.

Gamme facile !
Nous adaptons les menus avec des
textures adaptées à tous les besoins.

Gamme mixée !
Sans morceaux et consommable
directement à la cuillère, cette nouvelle
sélection se compose de 2 entrées,
2 plats et 2 accompagnements au choix.

Sans supplément de prix !
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