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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Pour assurer et améliorer le service de portage de repas à
domicile dont vous bénéficiez, la Ville de Montlouis-sur-Loire et
les CCAS du territoire ont fait le choix d'un nouveau prestataire,
la SOGERES. A partir du 1er janvier et pour les trois prochaines
années, vous serez assuré d’une livraison le matin, chaque jour
de la semaine à l’exception du dimanche.

L'offre de repas s'étoffe avec un système de 4 formules
incluant, au choix, un repas avec ou sans potage et pain du jour
provenant d'une boulangerie traditionnelle. Il sera également
possible de panacher les 2 menus quotidiens. Une attention
particulière est exigée quant à la qualité et la provenance des
produits, issus principalement de productions locales.

Je vous informe que des représentants de la SOGERES
prendront contact avec vous prochainement, à votre domicile,
les 19, 20 ou 21 décembre afin de vous présenter leur service.
Cette visite sera l’occasion de vous remettre une plaquette
explicative des services offerts et des menus proposés pour le
mois de janvier 2018.

Espérant que ce service amélioré et plus qualitatif vous donne
pleine satisfaction,

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures

Olivier Viemont,

Maire de Monnaie 

� Simplicité et garantie de qualité

Une solution de restauration de proximité 

pour vos repas à domicile, avec : 

• Un savoir-faire culinaire : place aux saveurs et 

aux goûts,

• Une sécurité alimentaire : respects des normes 

d’Hygiène et de Sécurité en vigueur (HACCP),

• Des menus adaptés selon les saisons et élaborés 

selon les besoins.

BOUGEZ  

CHAQUE 

JOUR POUR 

RESTER EN 

FORME !



Nous sommes heureux d’avoir été choisis par la 

ville de Monnaie pour vous servir 

quotidiennement. 

Les équipes et moi-même se mobilisent pour 

vous garantir des produits sains et savoureux. 

Nos repas sont préparés par de véritables 

cuisiniers.

Je reste à votre disposition pour toute 

suggestion dans le but d’accroitre votre 

satisfaction.

Prakap VAN

Directeur de la Cuisine



� Présentation de la cuisine de 

Luynes

Une cuisine à taille humaine :

• Notre cuisine fabrique quotidiennement 5 000 repas par 

jour. 

Numéro d’agrément sanitaire 

• FR 37.139.051 CE

Une cuisine traditionnelle, grâce à des équipements 

adaptés

• D’une légumerie avec parmentière, coupe légumes, 

batteur , trancheur et bacs de lavage

• D’une zone de cuisson avec sauteuses, fours, marmites, 

mixeur

• D’une zone de préparations froides

• D’un tamis pour faire les compotes maison.

• De cellules de refroidissement pour votre sécurité et le 

respect des règles d’hygiène.

Une cuisine récente et moderne

• Construite par Sogeres et ouverte le 1er Juillet 2011.

� Le saviez-vous ?

Quel que soit votre âge, l’activité 

physique quotidienne est bénéfique.

Elle protège de certaines maladies (hypertension 

artérielle, maladies cardio-vasculaires, diabète, 

ostéoporose…), prévient la prise de poids, préserve 

l’autonomie et maintient le capital musculaire.

Elle améliore la qualité de vie en procurant une 

meilleure forme physique et morale.

Pour vous repérer, une notion simple : l’équivalent 

d’au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour 

suffit.

Si vous ne pouvez pas consacrer 30 minutes d’affilée à 

une activité physique, il est possible de faire plusieurs 

périodes d’au moins 10 minutes. 



� Possibilités de réchauffage

Au four à micro-ondes
Placez votre barquette dans le four à micro-ondes 

pendant 1 à 2 minutes, couvercle percé.

Au four traditionnel

Au four électrique

Réglez la température à 120°C (sinon les barquettes 

peuvent fondre). Suivez les indications portées sur 

l’étiquette : temps et condition de réchauffage.

Au four à gaz

Versez le contenu de la barquette dans un plat allant 

au four. Suivez les indications portées sur l’étiquette : 

temps et condition de réchauffage.

A la casserole (déconseillé)

Versez le contenu de la barquette dans une 

casserole, ajouter  deux cuillères à soupe d’eau, 

couvrez et laissez réchauffer lentement sur feu 

moyen.

� Composition des repas

Les formules : 

Formule 1 – 6,67€TTC

7 composantes

• Entrée

• Plat protidique

• Légume vert ou féculent

• Fromage ou un laitage

• Dessert 

• Potage 

• Pain 

Formule 2 – 6,35€TTC

5 composantes

• Entrée

• Plat protidique

• Légume vert ou féculent

• Fromage ou un laitage

• Dessert

Formule 3 – 6,54€TTC

6 composantes 

• Entrée

• Plat protidique

• Légume vert ou féculent

• Fromage ou un laitage

• Dessert

• Potage

Formule 4 – 6,48€TTC

6 composantes

• Entrée

• Plat protidique

• Légume vert ou féculent

• Fromage ou un laitage

• Dessert

• Pain



� Conservation des repas

Chaque barquette, fermée par un film, comporte une 

étiquette vous précisant la DLC (Date Limite de 

Consommation) et les informations suivantes :

NE JAMAIS DEPASSER LA DLC

� Modalités de commande

Pour passer une commande :

Appelez-nous au : 02 47 53 15 99

Nous prendrons en compte votre première 

commande du lundi au vendredi.

Vous pourrez ensuite nous informer des changements 

au même numéro.

Pour modifier, ajouter ou annuler un 

repas : 

Informez-nous 2 jours avant la date de livraison 

prévue et si possible avant 9h.

Le chauffeur passera vous voir 

pour vous proposer des menus et 

prendre les commandes dans la 

semaine du 19 décembre.



� La livraison des repas

A l’arrivée du livreur : 

• Vérifier que la livraison corresponde à votre 

commande, 

• Placez les barquettes au réfrigérateur.

Jours de 

LIVRAISON

Jours de

CONSOMMATION

Lundi Mardi

Mardi Mercredi

Mercredi Jeudi

Jeudi Vendredi

Vendredi Samedi

Samedi Dimanche et  Lundi

� Les conseils de notre Boulanger

Les petits pains frais qui accompagnent 

vos repas tous les jours proviennent de la 

boulangerie Sevin à Montlouis-sur-Loire.



� Notre carte de menus

Chaque jour, deux menus vous seront présentés.

Il est possible de panacher les éléments de chaque 

menu.

Possibilité de repas régime : 

Repas sans Sel

Des herbes aromatiques ou des épices sont utilisées 

en remplacement du sel.

Repas sans Sucre

Les aliments sucrés seront remplacés par un laitage 

sans sucre ou un fruit.

� D’où viennent nos produits ?

Cartographie des producteurs locaux


