
Portage de repas • Ménage • Petits travaux 

Assistance administrative • Télé-assistance 

Un repas offert
Déjeuner 5 composantes  11,90 € TTC 10,82 € HT
Sur présentation de ce coupon. Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 
31/12/2020 pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

www.les-menus-services.com

SARL PRS au capital de 1000 € - Chemin de Rebèque - 64230 LESCAR
RCS PAU 851 993 741 - SAP n° 851 993 741

Nous nous ferons       un plaisir 
de répondre à vos questions

Complétez vos repas par de délicieux fromages 
affinés ou AOP (Appelation d’Origine Protégée)  

et desserts gourmands et équilibrés.  
(Tarifs : nous consulter)

AjouTez uNe TouCHe 
De PLAISIR AVeC 

la gamme gourmande !

Contactez-nous

AgeNCe De PAu

05 64 37 11 08
Chemin de Rebèque 

64230 LESCAR

Contactez l’une de nos agences nationales 
pour profiter d’un contrat de prestation 100% 
personnalisé. Services adaptés et conseils avisés 
de votre équipe de proximité vous y attendent !

N° D’APPeL  NATIoNAL  0810 076 783

ToujouRS uNe AgeNCe PRÈS De CHez VouS

Vous composez vous-même  
vos menus parmi un large choix  
de produits

Notre carte
Pau et son agglomération
Mai 2020
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N°1  du portagede repas  à domicile

Votre repas
 livré à domicile
et bien plus encore...

* Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à 
la personne prévu à l’article 199 sexdecies du code 
général des impôts, la livraison de repas doit être com-
prise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités réalisées au domicile.

CRéDIT D’IMPôT 
SuR LA PART SeRVICe*

  exemple    Vous payez 11,90 € TTC :  
vous déduisez 50% de 6,30 € (soit 3,15 €), 
reste à votre charge 8,75 €

DéCLINez LeS RePAS
De NoTRe CARTe SeLoN 

la gamme facile !
Nous adaptons les menus avec des 

textures adaptées à tous les besoins.  

FACILE

Sans supplément de prix !
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 * en aucun cas notre personnel ne délivre, ni ne facture, de prestation diététique.

MeNu Du jouR   
5 composantes

DéjeuNeR
3 composantes au choix

DéjeuNeR        
5 composantes au choix + pain

DéjeuNeR + DÎNeR        
8 composantes au choix + pain
Déjeuner complet et dîner léger

DéjeuNeR gouRMAND
Menu + fromage AOP 

+ dessert gourmand

4,30 €
(3,91 €)

6,22 €
(5,66 €)

6,30 €
(5,73 €)

8,37 €
(7,61 €)

9,12 €
(8,29 €)

7,75€

7,39 €

8,75 €

12,02 €

11,34 €

9,90 €
(9,00 €)

10,50 €
(9,55 €)

11,90 €
(10,82 €)

16,20 €
(14,73 €)

15,90 €
(14,45 €)

DONT TARifS
PRESTATiONS 

SERViCES TTC (HT)

TARifS TTC
(HT)

APRÈS AIDe
fISCALe*

Pau

Lescar

Montardon

Serres-Castet

Sauvagnon
Uzein

Buros

Gan

Idron

Soumoulou

Espoey

Morlaas

Ousse

Artiguelouve

Jurançon Gelos

Lons
Billière

Oloron-Sainte-Marie

Artix

Orthez

Navarrenx

Nay



Proximité
Qualité

Lien social
Service

Portage de repas
NoTRe gARANTIe

Réconcilier gourmandise et santé pour 
retrouver le plaisir de bien manger. Chez 
Les Menus Services, nous vous proposons 
des repas équilibrés, savoureux, sur-
mesure et prêts à consommer. 

Nos autres prestations

Garder un contact avec l’extérieur est 
indispensable pour rester à son domicile : 
nous vous accompagnons depuis chez 
vous dans l’appui et l’aide pour :
•  La rédaction des correspondances 

courantes.
•	  Les formalités administratives (demande 

d’une aide de l’état, souscription de la 
déclaration de revenus…).

Assistance 
Administrative

Vous aider dans l’entretien 
de votre intérieur grâce  
à des prestations de  
courtes durées.

Bricolage :
•	 Monter 

un meuble
•	 installer une 

rampe d’appui… 

Petits travaux 
du quotidien

En cas d’urgence à votre domicile 
(malaise, chute...), vous êtes relié(e) à un 
plateau d’assistance à distance ainsi qu’à 
un réseau de personnes désignées de 
votre entourage.

Vous êtes en sécurité tout en restant 
chez vous grâce à :

•	 un plateau d’assistance à distance.
•	 un service d’urgence  24H/24 et 7J/7.

Télé-assistance

Ménage

Choisissez vos 
menus à la carte. 

Nous proposons une 
solution de livraison 
souple et adaptée à 

chacun. 

Le saviez-vous ?
DeS AVANTAgeS fISCAux SuR LeS 
PReSTATIoNS De SeRVICeS à LA PeRSoNNe
La loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoit 
certains avantages sur les prestations de services à la personne.

sur présentation de ce coupon

Savon de Marseille, 
vinaigre blanc, cire 

d’abeille et nettoyants 
écologiques... nous 

utilisons des produits 
qui protègent votre 

maison et la planète.

Nos prestations 
sont adaptées à vos 
besoins : le ménage 
quand vous voulez, 
comme vous voulez 
et à la fréquence de 

votre choix. 

Nous choisissons un 
personnel expert, attentif 

et respectueux.  Nous 
avons à cœur de vous 

proposer une prestation 
de qualité basée sur la 

confiance.

Avec Les Menus Services 
vos repas sont...

Avec Les Menus Services 
votre ménage est 100 %...

Naturel Adapté Confiance

NoTRe BuT : VouS SIMPLIfIeR LA VIe

Avec Les Menus Services, expert du ménage à 
domicile, votre intérieur est parfaitement entretenu.

•	Nettoyage de vos sols
•	Entretien de votre cuisine et vos sanitaires
•	Repassage de votre linge 
•	Dépoussiérage de vos meubles.
•	Ménage de printemps
•	Grand nettoyage de la cuisine 
•	Retour d’hôpital, de maternité 
•	Remise au propre après les fêtes...

Disponibles 
chaque jour

Nos repas allient 
qualité, diversité et 
recettes de saison.

Nous concevons vos 
plats pour que chaque 
repas soit un moment 

de plaisir.

équilibrés
et variés

Un repas offert
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Personnalisés 
Les menus sont établis 

en prenant soin de 
correspondre à vos 

régimes alimentaires 
éventuels, suite à la 

visite à domicile de notre 
conseillère clientèle, 
diététicienne, et à un 

suivi régulier. Sans sel, 
diabétiques, mixés... sans 

supplément de prix !

23,50€  TTC/heure11,75€ après aide fiscale

28€
TTC/heure

25,45€ HT

14€ après 

aide fiscale

22,90€
TTC/mois

19,08€ HT

11,45€ après 

aide fiscale

30€
TTC/heure

27,27€ HT

15€ après 

aide fiscale

N°1 
du portage  
de repas  
à domicile
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Semaine du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre 

DEJEUNER A LA CARTE 5 COMPOSANTES
Votre conseiller(e) clientèle :  - Votre diététicien(ne) : 

Tournée : 6400b Agence 4

Chère Cliente, cher Client,

Merci de nous retourner ce
document avant le

lundi 05 Octobre 2020

En respectant cette date de retour
vous nous permettez de gérer au
mieux nos achats de produits
frais.
Merci de votre aide.

Le plat en gras avec une quantité
correspond à la proposition de 
votre diététicien(ne).
Elle tient compte de vos
spécifications personnelles.
Si notre proposition ne vous
convient pas, barrez le plat non
désiré dans la grille et choisissez
celui qui vous fait plaisir.

Légende :
- R : contient du porc
- F : plat à consommer froid
- C : plat complet (compte pour
viande + garniture, la sélection
d'une garniture est alors
impossible ou soumise à
facturation)
- H : hypocalorique
- + : date limite de consommation
plus longue

Les Menus Services,

				le repas à domicile ...
						et beaucoup plus encore !

Signature client :

La gamme FACILE permet de
découvrir de nouvelles saveurs
avec des textures adaptées à
tous les besoins.

La gamme GOURMANDE :
ses saveurs délicieuses et
généreuses satisferont toutes
les envies.

Livraison : lundi 12 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

Livraison : lundi 12 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

Livraison : mercredi 14 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

lundi 12 Octobre mardi 13 Octobre mercredi 14 Octobre

Midi Entrée

Concombres vtte dosette+ 1 Demi pamplemousse+ 1 Coeur de palmier vtte
ciboulette 1

Betteraves rapees huile de
noix+

Celeri rape vtte vierge Veloute de legumes+

Salade germes soja vtte au
sesame

Rosette petit beurre &
condiments r

Feuillete au fromage+

Veloute de brocolis+ Creme de petits pois+ Salade de pates au basilic

Salade pdt mayonnaise
Oeufs durs mayo dosette
mache+

Carottes rapees coriandre+

Potage de legumes Potage de legumes Potage de legumes

Midi Plat
Chili con carne et riz
c+ 1 Filet de cabillaud sce

dieppoise+ 1 Oeufs brouilles au fromage 1

Saute porc sce graine
moutarde+

Steak hache boeuf sce poivre
vert+

Filet de lieu sauce bonne
femme

Roti de lapin aux pruneaux au
jus+

Cordon bleu de dinde
Parmentier de poisson
c+

Filet de grenadier creme de
persil

Tourte feuilletee poulet
champignons c+

Longe de porc aux 4 epices

Midi Garniture

Ratatouille+
Poelee haricots plats
carottes champignons+ 1 Pommes de terre rissolees 1

Puree de julienne de
legumes+

Riz pilaf+ Poelee asiatique+

Salsifis  bechamel Boulgour a l'orientale Epinards a la creme+
Mijotee de flageolets au
thym+

Puree de courgettes+ Ble a l'huile d'olive

Spaghetti au beurre+ Fondue de poireaux+ Ecrase patate douce+

Midi Laitage

Yaourt aux fruits+ 1 Fromage blanc creme de
marrons 1 Saint marcellin+ 1

Carre president x2+ Fromage blanc s/sucre+ Buchette de chevre+
Edam+ Petit suisse nature x2+ Petit suisse aux fruits x2+
Fromage blanc s/sucre+ Brie+ Yaourt nature+

Mimolette+ Fromage blanc s/sucre+

Midi Dessert
Prunes vertes+ 1 Cake orange et amandes+ 1 Ile flottante+ 1
Gateau basque+ Flan nappe caramel+ Muffin a la banane+
Puree de pommes tradi
s/sucre+

Puree de pommes abricots
tradi s/sucre+

Pomme+

Poire au sirop aux epices+ Ananas+
Puree de pommes poires tradi
s/sucre+

Plats Supplémentaires



Page 2 sur 2

Tournée : 6400b Agence 4

Livraison : mercredi 14 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

Livraison : vendredi 16 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

Livraison : vendredi 16 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

Livraison : vendredi 16 Octobre
TRAITEUR Midi 5 Normal Salé

jeudi 15 Octobre vendredi 16 Octobre samedi 17 Octobre dimanche 18 Octobre

Midi Entrée

Salade sombrero+ 1 Salade piemontaise r 1 Salade de fenouil frais a
l'huile de noix 1 Salade brasilia+ 1

Terrine de campagne &
cornichons r

Endives au bleu+
Filet de maquereau moutarde
et batavia+

Radis beurre

Tomates vinaigrette dosette+ Chou rouge aux noix+ Tarte chevre tomates basilic+
Terrine poisson mayonnaise
dosette

Potage mirepoix+ Creme de champignons+ Creme de courgettes+ Veloute de tomates+
Salade melangee/vinaigrette
dosette+

Betteraves en cube vtte+ Carottes rapees vtte persillee Jambon blanc r+

Potage de legumes Potage de legumes Potage de legumes Potage de legumes

Midi Plat

Boulettes agneau cumin 1 Blanquette de poisson+ 1 Pilons de poulet a la
mexicaine 1 Filet mignon et son jus

court r 1

Cuisse poulet roti au jus+ Goulash de boeuf+
Ble aux crevettes
tomates citron c+

Cuisse de canard sce aux
olives

Wok asiatique legumes
soja volaille c

Merguez+ Saucisson brioche r
Gratin macaronis
jambon-c-r+

Filet de colin sce catalane+
Poelee haricots verts
lardons pdt c r+

Filet de merlu sauce baies
roses+

Filet de hoki sce creme curry

Midi Garniture

Carottes a l'etuvee+ 1 Blettes persillees 1 Tortis au beurre 1 Haricots beurre sce tomate 1

Quinoa aux petits legumes Semoule madras+ Melange de cereales Pommes boulangeres+

Lentilles aux lardons r+ Pommes noisettes
Puree pommes de terre
muscade+

Ragout de haricots rouges

Puree de chou fleur+ Puree de petits pois+ Julienne de legumes+ Puree de potiron+
Celeri braise+ Haricots verts a l'ail Navets glaces+ Brocolis aux amandes

Midi Laitage
Petit moule aux noix Â®
x2+ 1 Faisselle+ 1 Reblochon+ 1 St paulin+ 1

Yaourt aromatise vanille+ Demi sel Â®+ Fromage blanc s/sucre+ Fromage ail et fines herbes x2
Montboissie+ Tomme grise Petit suisse nature x2+ Petit suisse aux fruits x2+
Fromage blanc s/sucre+ Fromage blanc et confiture+ Yaourt aromatise+ Yaourt nature+

Fromage blanc s/sucre+ Croc' lait Â® x2+ Fromage blanc s/sucre+

Midi Dessert

Raisin+ 1 Poire+ 1 Peche au sirop a la menthe 1 Clafoutis aux cerises 1

Puree de pommes framboises
tradi s/sucre+

Tarte au citron+ Flan patissier+ Mousse au marron+

Gateau de semoule au
caramel

Creme dessert chocolat+
Puree de pommes fruits
rouges tradi s/sucre+

Puree de pommes mangues
tradi s/sucre+

Reine claude au sirop+
Puree de pommes pruneaux
tradi s/sucre+

Kiwi+ Orange+

Plats Supplémentaires

Semaine du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre 

DEJEUNER A LA CARTE 5 COMPOSANTES
Votre conseiller(e) clientèle :  - Votre diététicien(ne) : 


	Flyer Les Menus Services Pau
	Déjeuner à la carte 12 10 - 5 composantes



