
M aison Le Roux propose des services d’aide à la personne 
de façon ponctuelle ou régulière. Proches et flexibles, 

nous sommes à l’écoute et adaptons notre offre à vos besoins.
Vous trouverez ci-après notre offre pour la livraison de repas.

Les bons p’tits plats livrés chez vous 5 jours / 7*
Nous avons choisi de faire appel à la société SOREST pour la confection 
des repas. En effet, ils sont spécialisés dans la fabrication de repas pour 
les seniors et proposent de nombreuses formules adaptées à vos besoins 
et votre budget.
Issu d’une famille de cuisiniers depuis 3 générations, Julien, Chef 
de cuisine diplômé, concocte pour vous chaque jour des repas savoureux 
et authentiques à partir de recettes transmises de père en fils.
Il sélectionne lui-même les produits du marché et travaille en direct avec les 
producteurs locaux. Attaché aux traditions et au savoir-faire familial, il cuisine 
de façon traditionnelle et met tout son cœur dans la marmite. Goûtez ses 
bons petits plat !

FORMULES ET TARIFS HORS PAIN ET BOISSONS
Bénéficiez d’une réduction ou crédit d’impôt sur les frais de livraison des repas 
(-50 %) avec notre agrément Services à la personne.

Services et Proximité 

FORMULES PRIX 
DU REPAS 

APRÈS 
RÉDUCTION OU 
CRÉDIT D’IMPÔT

1
F6 / 6 composantes
Potage, entrée, viande, garniture, 
laitage et dessert 

13,67 € TTC 10,65 € TTC

2
F5 / 5 composantes
Entrée, viande, garniture, laitage 
et dessert 

12,64 € TTC 9,62 € TTC

3
F3 / 3 composantes 
Entrée ou potage, viande et garniture 
ou viande, garniture et dessert

11,61 € TTC 8,59 € TTC

a - ½ baguette 0,53 € TTC
b - ½ tradi 0,53 € TTC
c - 2 tranches campagne 0,53 € TTC
d - 4 tranches pain de mie 0,53 € TTC

* Les repas du week-end sont livrés le vendredi.Autres formules possibles sur demande.

PLATS CUISINÉS 
« MAISON »

PRODUITS FRAIS
D’ÎLE-DE-FRANCE

 PRODUITS BIO

RÉGIMES SANS SEL, 
DIABÉTIQUE, DIAB. S/SEL 

HYPOCALORIQUE

REPAS 
ÉMINCÉS / MIXÉS

Maison Le Roux
63 boulevard de Verdun • 95 220 Herblay 
Tél. : 01 39 60 59 92 • Fax : 01 39 31 14 70
e-mail : contact@maisonleroux.fr

N° Agrément : SAP820587814

www.maisonleroux.fr

PAIN : 
e - Baguette sans sel 0,53 € TTC
    f      - Pain de mie tranché 300 g 2,68 € TTC
g - Pain de campagne tranché 500 g 3,31 € TTC



Demande d’adhésion
Coupon-réponse à retourner par courrier ou par e-mail (toutes les mentions sont obligatoires)

Commander et se faire livrer,

c’est simple et pratique !

Nom : ......................................... Prénom : .................................. Date d’anniversaire : ......./......../........

Adresse : r Pavillon r Immeuble - Étage : .............................. N° Apt. : ........................... Code : ............
......................................................................................................................................................... 
Tél. : .............................................................................................................................................................

Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas d’absence : ..............................................
.................................................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente de celle de la livraison : .................................................................
.................................................................................................................................................................

Date et signature : ......./......../........

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
FORMULE 
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PAIN
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r g
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Siret : 820 587814 000 14 - RCS 820 587 814 Pontoise - Code APE 5320Z
N° INTRA Communautaire : FR 66 820 58 781

N° Agrément : SAP820587814

1JE CHOISIS 
LA FORMULE

Je choisis la formule 
F6, F5 ou F3 selon 
les jours de la semaine.

4  JE SUIS LIVRÉ(E)
Le chauffeur-livreur 

en tenue 
• vous livre les plats à votre porte
ou
• les dépose dans votre 

réfrigérateur et vérifie les dates 
limites de consommation.

2 JE M’INCRIS
Je remplis le formulaire 

d’inscription ci-dessus 
et je le renvoie complété 
et signé à Maison Le Roux, 
63 Bd de Verdun - 95 220 
Herblay.

5 JE RÈGLE 
MES REPAS

Vous recevrez une facture 
chaque mois à régler par 
retour :
• Règlement par chèque à l’ordre 

de Maison Le Roux. 
• Règlement par prélèvement : 

merci de nous communiquer 
votre Relevé d’identité bancaire 
(RIB).

3 JE PASSE 
MA COMMANDE

Je coche les cases du menu 
proposé selon la formule 
choisie. Le chauffeur me 
propose la grille de menus 
tous les mois.

www.maisonleroux.fr

BON À SAVOIR
Bénéficiez d’une 

réduction ou crédit d’impôt 
sur les frais de livraison 
des repas (-50 %) avec 
notre agrément Services 
à la personne.

Merci d’indiquer la formule choisie pour chaque jour :


