
S.
P

.R
.A

.D
Se

rv
ic

e
 d

e
 P

o
rt

a
g

e
 d

e
 R

e
p

a
s 

à
 D

o
m

ic
il

eS.P.R.A.D
Service de Portage de Repas froids à Domicile

A QUI S’ADRESSE CE SERVICE ?

Aux personnes résidant sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Othe :

QUE VOUS PROPOSE-T-ON ?

COMMENT S’INSCRIRE, AJOUTER OU ANNULER DES REPAS COMMANDÉS ?

Il suffit de venir s’inscrire auprès de : 

Communauté de communes du Pays d’Othe
27 Avenue Tricoche Maillard - Aix-en-Othe

10160 AIX VILLEMAUR PALIS
Tel : 03 25 46 70 63

Les menus et les fiches de réservations sont téléchargeables sur notre site internet :
www.cdc-pays-othe.fr

Toute inscription ou modification de réservation (annulation ou ajout de repas supplémentaire) 
devra être communiquée par téléphone à ce même numéro au moins 48 heures à l’avance 
(hors week-end).

*Tout repas annulé avec un délai inférieur à 48 heures est susceptible d’être facturé. Un délai minimum de 48 heures (hors week-end) est nécessaire 
à la commande de tout repas supplémentaire.

Ce service vous est proposé par la :  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS D’OTHE

27 avenue Tricoche Maillard 
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS 
Mail : contact@cc-po.fr    Tél : 03 25 46 70 63

AIX-VILLEMAUR-PÂLIS

BERCENAY-EN-OTHE

BÉRULLE

CHENNEGY

MARAYE-EN-OTHE

NEUVILLE-SUR-VANNE

NOGENT-EN-OTHE

PAISY-COSDON

PLANTY

RIGNY-LE-FERRON

SAINT-BENOIST-SUR-VANNE

SAINT-MARDS-EN-OTHE

VILLEMOIRON-EN-OTHE

VULAINES

Des menus cuisinés et équilibrés.

Le repas ne comprend ni les boissons ni le pain.

Le repas cuisiné est livré en barquettes 
thermoscellées à conserver impérativement 
au réfrigérateur, avec date de fabrication et de 
consommation et à réchauffer par vos soins.

 Par ce service, vous bénéficiez : 

de menus visés et contrôlés par une 
diététicienne qui s’assure du bon équilibre 
alimentaire,

d’une livraison du repas entre 8h30 et 12h30, 
du lundi au dimanche (même les jours fériés),

le prix du repas est fixé à 7,72 €.


