
Déjeuner à la carte

DèS DEMAIN VOTRE REPAS 

LIVRé CHEZ VOUS

PORTAgE DE REPAS à DOMICILE

Vos repas 7j/7 ou seulement les 
jours que vous choisissez

Composez vous-même votre 
repas parmi un large choix

Les conseils d’un(e) diététicien(ne) 
pour un suivi personnalisé avec ou 
sans régime

N° D’APPEL  NATIONAL  

0810 076 783

Torcy
Bussy-Saint-Martin

Poincarré

Marne-la-Vallée

Noisy-le-Grand

Lagny-sur-Marne

Crécy-la-ChapelleAVEC COMMANDER 
C’EST fACILE 

www.les-menus-services.com

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois  
jusqu’au 31/12/2017 pour une personne de + de 65 ans par foyer  
et dans la limite de nos disponibilités.

SARL Marchamp Services au capital de 10 000 € – 42 rue des Meylets -  
77580 Voulangis RCS de Meaux 812 109 379 –  
Déclaration SAP n° : SAP812109379

CACHET PARTENAIRE

UN REPAS OffERT

TOUJOURS UNE AgENCE

PRèS DE CHEZ VOUS !

savoureux 

et équilibrés !

La structure exerce son activité selon le mode prestataire mandataire.
Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé pour toute prestation dont le prix total est supérieur ou égal à 100€ ou au consommateur qui lui en fait la demande.
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OffRE 
DéCOUVERTE

ET PARTOUT EN 
fRANCE, RETROUVEZ 
LES MENUS SERVICES 
LE gRAND RESEAU
LEADER ! 

POURqUOI 
SE COMPLIqUER LA VIE 
ALORS qUE LES MENUS SERVICES 
ONT PENSé à TOUT ?

AgENCE MARNE-LA-VALLéE 01 75 73 42 38
bâtiment 21 - 6 rue des Épinettes 
77600 buSSY-SAINT-MARTIN 
marne-la-vallee@les-menus-services.com

AUTRES AgENCES EN ILE-DE-fRANCE SUD :
Agence Essonne Nord - 91260 juvisy-sur-Orge - 01 69 42 95 75
Agence Essonne Ouest - 91460 Marcoussis - 09 82 31 91 01  
Agence Val-de-Marne Ouest - 94200 Ivry-sur-Seine - 09 67 35 81 20
Agence de Hauts-de-Seine Sud - 92320 Chatillon - 01 47 61 15 85
Agence Pontault-Combault - 94440 Santeny - 01 45 95 79 91



DES REPAS 
LIVRéS à DOMICILE, 
DèS DEMAIN ! 

  Un problème ponctuel pour vous déplacer ?

  Vous voulez pour vous ou votre proche des 
repas plaisirs et diététiques à la fois ?

  Vous suivez un régime spécial ?

LA SOLUTION SOUPLE ET SUR-MESURE

LES MENUS SERVICES 
EST fAITE POUR VOUS  

NOS 4 
ENgAgEMENTS 

1° une visite chez vous/votre 
proche d’une diététicien(ne) 
diplômé(e) : un conseil 
personnalisé. 

2° Des recettes de saison, 
savoureuses, contrôlées, 
équilibrées chaque jour.

3° une expertise reconnue 
pour les régimes spéciaux : 
sans sel, diabétiques, mixés... 
et sans supplément de prix !

4° Des menus disponibles 
du lundi au dimanche, 
à la carte, c’est vous qui 
choisissez la fréquence. 

Notre carte
Marne-la-Vallée
Tarifs au 1er juillet 2016

Prix de vos repas livrés
(sans engagement pour 1 à  7 jours par semaine, 

livraison adaptée à vos besoins) Composez vous-même votre menu ( large choix de produits )

DéJEUNER à LA CARTE 12,90€ TTC
(8,80€ après déduction fiscale) 

DéJEUNER OU DîNER à LA CARTE  
(8,20€ après déduction fiscale) 12,10€ TTC

 4 composantes au choix
(Entrée, plat, garniture, laitage ou dessert)

DéJEUNER OU DîNER à LA CARTE 11,90€ TTC
(8,05€ après déduction fiscale)                 

 3 composantes au choix
(Plat, garniture, entrée ou laitage ou dessert)

fORMULE DéJEUNER + DîNER LégER       15€ TTC 
(10,25€ après déduction fiscale)   

 Déjeuner 5 composantes  
+ dîner 2 composantes (entrée, laitage ou dessert)

fORMULE DéJEUNER + DîNER LégER 
(11,21€ après déduction fiscale)  16,50€ TTC 

 Déjeuner 5 composantes  
+ dîner 3 composantes (entrée, garniture, laitage ou 
dessert)

fORMULE JOURNéE 23,10€ TTC
(15,67€ après déduction fiscale) 

 Déjeuner 5 composantes + dîner 4 composantes 
(entrée, plat, garniture, laitage ou dessert)

SUPPLéMENT COMPOSANTE 1,50€ TTC 
(1,05€ après déduction fiscale)
(entrée, laitage ou dessert)  
 Pour bénéficier d’autres prestations  
 ou du forfait couple  nous consulter

Vous êtes titulaire 
de l’APA ? 

(Allocation Personnalisée 
d’Autonomie)

Vous pouvez choisir 
Les Menus Services 

pour votre repas

Vous avez une caisse de 
retraite, une mutuelle ou 
vous êtes ressortissant 

de l’ONAC ? 

Vous pouvez prétendre à 
une éventuelle 

prise en charge

Vous êtes imposable ? 

Vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale sur la 
partie Service dans les 

limites prévues par la loi 
(CGI article 199 sexdecies)

VOTRE REPAS 

PRéPARé PAR NOS 

CHEfS DANS 

NOS PROPRES 

CUISINES

Livré par camion frigorifique !

11,73 HT

11 HT

10,82 HT

13,64 HT

15 HT

21 HT

1,36 HT

Nos diététiciennes 
ont élaboré avec soin des 

menus variés et appétissants !

Prestation Homme toutes mains

À la demande, nous réalisons des tâches 

de courte durée : petit bricolage, petit jardinage...

30€/heure TTC 27 €HT

(15€/heure après déduction fiscale)


