
Comment ça marche? 
 
1.  Evaluation de vos besoins 

 

• Fréquence des repas 
 

• Jours de consommation 
• Avec ou sans régime  

 

La coordinatrice vous oriente et vous aide à déposer un 
dossier de demande de prise en charge financière le cas 
échéant. 
Après ce contact, la date, l’heure de la première livraison 
et l’identité du livreur vous sont communiquées. 

 
2.  Les livraisons à domicile 
 

• Le livreur intervient en respectant votre vie 
privée, vos consignes et celles de Vitalescence. 
 

• Le livreur prend le temps d’échanger avec vous 
pour que la livraison soit aussi l’occasion d’une 
visite. 

 
3. Un suivi qualité et apport d’améliorations 

 

• Un questionnaire de satisfaction vous sera 
adressé (une fois par an ou à l’issue de la 
prestation). 

 

• Le livreur prend en compte vos doléances et les 
communique à la coordinatrice. 

Déduction Fiscale 
 
 

La livraison de repas (hors denrées alimentaires et 
fabrication) permet de bénéficier d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôts pour tous sans distinction de 
revenus égale à 50% des dépenses payées (selon l’article 
82 de la loi de finances 2016-1917 du 29/12/16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devis gratuit et sans engagement  
 
 
 
 
 
 

Notre secteur : Nord Est de la Haute Garonne 



Nos engagements 

 
 Des produits frais et de saison 
 
 Une cuisine fait maison 
 
 Des menus variés et équilibrés 
 
 Un personnel qualifié, expérimenté, et 

réactif 
 
 Une sécurité et Traçabilité 

alimentaire 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des menus pour les personnes sans régime alimentaire 
 
Chaque repas du midi est composé de 6 éléments 
 
 Un potage 
 Un hors d’œuvre 
 Une viande ou un poisson 
 Un légume d’accompagnement 
 Un fromage ou un produit laitier 
 Un dessert ou un fruit 

 
Les menus soir ou les menus malins sont composés de 4 éléments 

 
Des menus pour les personnes avec régime alimentaire 

 
 « Pauvre en sel » 
 « Pauvre en sucre » 
 « Pauvre en sucre et matière grasse » 
 « Confort intestinal » 
 « Hyperprotidique » 
 « Texture modifiée » (mixé, purée..)  

 
 
 

Exemple de menu: 
 
Midi:  
 
• Potage aux légumes 
• Terrine de campagne 
• Poulet rôti 
• Poêlée de légumes 
• Camembert 
• Tarte aux pommes 

 
Soir: 
 
• Potage vermicelle 
• Dos de colin à la normande 
• Fondue de poireaux 
• Poire au vin 

 
 
 
 

 BREST ABERS SERVICES vous propose un choix de menus à votre goût, vous garantissant une 
alimentation saine et équilibrée. 

 

 Chaque repas est validé par une diététicienne. 

 

 Vos repas sont livrés chez vous, prêt à être réchauffés, pour une consommation 7 jours sur 7.  

 

Pour tout renseignement ou 
pour bénéficier de nos 

prestations, vous pouvez nous 
joindre au  

05 34 26 04 46  
 
 

ou rendez-nous visite au 
Centre commercial du Buc à 

Garidech 
 
 
 

Notre adresse mail : 
contact@vitalescence.fr 

 
 

www.vitalescence.fr 
 

 
Devis gratuit et sans engagement 

Une cuisine MAISON 
 
 

Des menus équilibrés et 
savoureux 

 
 

Le CHOIX 
Tous les jours, pour tous les goûts, 

choisissez votre menu 
 
 

Des produits frais  
et de saison 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont nos prestations ? 
 
Chaque repas du midi est composé de 6 éléments : 

 

• Un potage 
• Un hors d’œuvre 
• Une viande ou un poisson 
• Un légume d’accompagnement 
• Un fromage ou un produit laitier 
• Un dessert ou un fruit 

 
 

Pour le dîner, dégustez un repas en 4 éléments : 
 

• Un hors d’œuvre 
• Une viande ou un poisson 
• Un légume d’accompagnement 
• Un dessert ou un fruit 

 
Vous pouvez aussi compléter votre repas en 

commandant du pain frais. 

Des régimes alimentaires 
adaptés à chacun 

 

Des menus spécifiques sont également proposés 
pour certains régimes alimentaires : 

 

• Pauvre en sel 
• Pauvre en sucre 
• Pauvre en sucre et en sel 


