Centre Local d’Information et de Coordination d’Epinal et Couronne
1 rue de la Préfecture – 88000 EPINAL
Tél. 03 29 38 52 80 – Email : clicentre@vosges.fr

Portage de repas secteur CLIC d’Epinal Ville
Attention, informations non exhaustives, dépendantes des remises à jour éventuelles fournies par les prestataires MAJ mai 2018
Prestataires
Tarifs et composantes
Régimes
Liaison
Livraison
Entrée et plat ou plat et dessert
Possibilité de menus
Froide
Du lundi au samedi
L’âne Bleu
8€50
moulinés ou hachés
(possibilité de doublé le
8, Rue des petites Boucheries
Entrée, plat, dessert 10€90
samedi)
88 000 EPINAL
03.29.32.67.67
A partir de 7,43 €
Menu de 2 à 6 composantes
ASSISTIS
rue Ernest Renan
CCA Les Tuileries
88000 EPINAL
03.29.37.50.50
contact@assistis.fr

COVIVA – Autonomie à domicile 88
18 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 88000 EPINAL
03.55.19.28.74
06.28.95.27.29
douche.patricia@coviva.fr

9,43 € Menu plat unique (quantité
500g)

Sans Sel, diabétique,
diabétique sans sel,
hypocalorique, épargne
digestive

Froide

7j/7

Remarques
Restaurant

Préparation réalisée par
Fontaine Saveurs
Livraison réalisée par une
auxiliaire de vie.

Textures adaptées : plat en
morceaux, plat haché,
mouliné, menu médicalisé
mixé lisse.

Menu 2 composants (viande
ou poisson et
accompagnement) : 8,50€
Plat unique (viande ou
poisson et accompagnement
500g) : 8,61€
Menu 4 composants (potage,
viande ou poisson,
accompagnement et dessert) :
9,17€
Menu 5 composants (entrée,
viande ou poisson,
accompagnement, fromage ou
potage et dessert) : 9,56€
Menu 6 composants (potage,
entrée, viande ou poisson,
accompagnement, fromage et
dessert) :10,35€

Normaux, diabétiques,
sans sel, diabétiques
sans sel, légers, épargne
sans sel, mixés lisse,
moulinés, sans résidus



Tournez SVP

Froide

3 fois par semaine

Traiteur Fontaine Saveur :
produits équilibrés et
variés
Livraison par le livreur de
Coviva (Autonomie à
Domicile 88)

Prestataires

Portage de repas communal

Maison Léonard
Avenue de St Dié
88000 EPINAL
Tél : 03.29.34.31.65

Tarifs et composantes

Régimes

Liaison

Livraison

Remarques

Livraison ELIOR pour Epinal
(9€70/repas livraison comprise).
Le repas comprend : un potage,
une entrée, un plat principal, du
fromage, un dessert et du pain

Pour Epinal possibilité
de menus sans sel,
diabétiques, sans porc
(pas de viande halal)

Froide

Du lundi au vendredi
(possibilité de doublé le
vendredi)

Contacter la mairie de la
commune concernée

10€95
Entrée, plat, fromage, dessert et
pain

Possibilité de menus
moulinés

Mise à jour mai 2018

Froide

Du lundi au dimanche de
9h00 à 12h00

2 choix de menus par jour

