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Judy ADAM à la mairie de BELZ est à votre disposition pour étudier 

votre demande et constituer votre dossier administratif. Elle pourra 

également vous accompagner pour rechercher les aides financières 

possibles. 

 
Pièces à joindre au dossier : 

 

 Fiche de renseignements complétée 

 Un RIB pour le prélèvement automatique 

 

 

 

 

Commune 

Repas 

semaine 

Repas 

dimanche / 

jours fériés 

Belz 
10.85 € 12.40 € 

Etel - Erdeven - 

Locoal Mendon 
 

11.50 € 

 

13.20 € 

 

 

 

 

 

 

www.mairie-belz.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous permet de bénéficier de 

repas complets et équilibrés 

• Un coup de fil à la mairie au 02.97.55.33.13 

• Votre contact : Judy ADAM 

LE PORTAGE DE REPAS 

à domicile 

Commune de BELZ 
Formalités simplifiées 

Testez notre service c’est simple comme bonjour ! 



Dimanches et jours fériés, un petit + 

 

Exemple de menu proposé 

Entrée Duo de crudités 
 

Plat  Bœuf Bourguignon accompagné de 

pommes de terre 

Dessert Crème brûlée 
 

 

 

 

 

 

Des professionnels du restaurant municipal de BELZ à votre écoute : 

Equipe des cuisiniers : Nicolas, Sylviane, Jennifer et Mathilde (absente sur la 

photo) 

Equipe de livraison : Annie, Sophie et Gaëlle 

 

Pour qui ? 

• Les personnes de + 60 ans 

• Ou handicapées 

• Ou malades et convalescentes 

Dans votre plateau, vous trouverez : 

 Une entrée 

 Un potage (à réchauffer pour le soir) 

 Un plat principal (viande ou poisson) et 

son accompagnement 

 Un fromage 

 Un yaourt et un fruit 

 Du pain et du beurre 

Comment se passe la livraison de repas ? 

► Nécessité de commander 3 repas minimum par 

semaine 

► Des repas équilibrés et adaptés aux régimes 

spéciaux livrés à votre domicile, 6 jours par semaine 

du lundi au samedi en matinée 

► Le repas du dimanche est livré le samedi 

 

► Les repas sont servis froids, pas de panique ! 

Il vous suffit de les réchauffer quelques minutes au 

micro-ondes et c’est prêt ! 

 

 

Une visite à domicile est possible pour : 

♦ Faire connaissance et vous expliquer le 

fonctionnement du service 
De la viande française et des produits locaux privilégiés 


