Des repas

cuisinés
et livrés

chez vous

• Un choix de repas cuisinés
• Des menus variés et équilibrés
• Bien-être et convivialité
au quotidien

Contacteznous :
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Tél. : 02 54 74 40 15

Notre métier
Cuisiner et livrer
des repas
à votre domicile

SIMPLICITÉ & CONVIVIALITÉ :
des livreurs attentionnés à votre service
Nous vous proposons la livraison régulière de
repas complets, sans engagement. Nos livreurs
sont toujours à votre écoute et disponibles pour
vous rendre service.
QUALITÉ & TRADITIONS :
des bons petits plats
Nous proposons une cuisine traditionnelle et
savoureuse réalisée par nos cuisiniers de métier.
SANTÉ & NUTRITION :
du bien-être dans l’assiette
Nos diététiciens élaborent chaque jour des menus
équilibrés et adaptés à vos besoins quotidiens.
FRAICHEUR & PRODUITS LOCAUX :
une proximité à tous les niveaux
Nos repas sont cuisinés majoritairement avec
des produits frais de saison, sélectionnés auprès
de nos producteurs locaux.
ÉCOUTE & SOUPLESSE :
les repas qu’il vous faut
Nous proposons des formules personnalisées
en fonction de votre régime alimentaire. Et nous
apportons une attention toute particulière à votre
satisfaction quotidienne.

Nos menus
Nos menus sont
toujours composés
de 7 éléments

Un potage offert
Une entrée
Un plat cuisiné
Une garniture
Un laitage ou
un fromage
Un dessert
Pain offert
Et nous vous apportons
chaque jour une
attention particulière

Réduction fiscale sur
nos services (ou crédit
d’impôt) jusqu’à 50% *.
* Selon les limites fixées au Code Général des Impôts

Réservations
Inscriptions
Informations
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Tél. : 02 54 74 40 15
www.cuisine-livre.fr
info@cuisine-livre.fr

Zones desservies :
Indre et Loire, Loiret et Loir-et-Cher.

Le Cuisiné Livré
22 rue de la Fosse Mardeau
ZI des Barreliers - 41700 Contres

SARL au capital social de 1000€
RCS Blois 810 635 284
N°TVA FR 46 810 635 284

