
Vous êtes jeunes parents 
et vous courez entre l’école, 
la crèche et votre travail ? 

Vous partez tôt, vous rentrez 
tard, votre emploi du 
temps est chargé et votre 
réfrigérateur est souvent vide ?

Vous ne pouvez pas vous 
déplacer pour faire vos courses ?

CONFORT, PLAISIR 
ET SÉRÉNITÉ
« L’âge venant, je ne pouvais plus 
me déplacer pour faire les courses 
et cuisiner.
J’ai découvert les bons petits plats 
de la Maison Le Roux grâce à une 
voisine et je ne peux plus m’en 
passer ! J’apprécie la variété, 
la qualité et la fraîcheur des plats 
livrés au quotidien. 
Ces repas sont devenus 
une pause plaisir et réconfort 
dans ma journée. »

POURQUOI 
CHOISIR MAISON 
LE ROUX ?

  Société familiale 
indépendante

  Partenaire local réactif 
et disponible

  Maison Le Roux 
est agréée par l’État

63 boulevard de Verdun 
95 220 Herblay 

Tél. : 01 39 60 59 92
e-mail : contact@maisonleroux.fr

www.maisonleroux.fr

N° Agrément : SAP820587814

PLATS CUISINÉS 
« MAISON » *

PRODUITS FRAIS
D’ÎLE-DE-FRANCE

 PRODUITS BIO 
ET LABELLISÉS

QUELS QUE SOIENT 
VOTRE ÂGE, 

VOTRE MODE DE VIE, 
VOS CONTRAINTES,

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER !

LES AIDES 
FINANCIÈRES
Réduction ou Crédit d’impôt 
dans la limite fixée par la loi de 
finance en vigueur sur les frais 
de livraison des repas (50 %).
Aides publiques : 
• Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA)
• Prestation de compensation 

du handicap (PCH)

BON À SAVOIR
Maison Le Roux est agréée 
Services à la personne et est 
conventionnée CNAV* et APA*.
* Caisse nationale 

d’assurance 
vieillesse

* Allocation 
personnalisée 
d’autonomie

Vos repas à domicile 
7J/7

* sans conservateurs, colorants, 
huile de palme.



UNE CUISINE CONÇUE 
SUR PLACE (90 %) 
PAR DES PROFESSIONNELS DE LA 
RESTAURATION TRADITIONNELLE
Julien et Martin, cuisiniers confirmés, 
concoctent chaque jour de bons petits 
plats savoureux et authentiques 
à partir de produits frais.
Potages, plats traditionnels, quiches 
et sauces sont faits maison.

UNE SÉLECTION DE PRODUITS 
DE QUALITÉ ET DE SAISON
• Viandes bovines d’origine France 

(race à viande)
• Volailles labellisées d’origine France
• Filets de poisson frais ou surgelés
• Fruits et légumes Extra ou de 1ère 

catégorie provenant majoritairement 
des producteurs locaux.

DES REPAS « PLAISIR / SANTÉ » 
ADAPTÉS À VOS BESOINS 
ET ATTENTES
Spécialistes des repas pour les bébés 
et seniors, nous proposons des repas 
conventionnels, des repas mixés, des 
soupes enrichies, des repas sans sel, 
sans sucre et hypocaloriques...
Nos menus, conçus au fil des 
saisons par nos diététiciennes, sont 
complétés par une carte fixe de 
remplacement. Un livret d’information 
sur la composition des plats est à votre 
disposition.
Des repas festifs et à thèmes 
sont prévus aux moments forts 
du calendrier.

Une prestation personnalisée

À vous de choisir !
La formule 3, 5 ou 6 composantes 

Déjeuner, déjeuner + dîner

La fréquence Régulière ou ponctuelle 
Jour, semaine, quinzaine ou mois

Le type de repas
Normal, sans sel, sans sucre, hypocalorique, 
autre...
Textures modifiées (repas mixés).

La durée du contrat
Rupture possible du contrat à tout moment par 
courrier simple. Tout repas commandé est dû 
(voir CGV).

Le moyen 
et les modalités 
de paiement

Par chèque, virement ou prélèvement 
automatique.
Au mois, à la quinzaine ou à la semaine.

L’accompagnement Une diététicienne est à votre disposition pour 
vous aider à choisir vos menus selon vos besoins.

Maison Le Roux a choisi de confier 
la préparation des repas à la société SOREST *, 
un prestataire fiable, expérimenté et spécialisé 
dans la confection de repas depuis 1991.

Un gage de confort et de sécurité !

VOS REPAS 
À DOMICILE 

7J/7*

REPAS COMPLET 
À PARTIR DE 12 €

Livraison incluse

1er REPAS GRATUIT !
Frais d’inscription offerts 

UN SUIVI ET UNE ATTENTION AU BIEN-ÊTRE 
ET AU CONFORT DE CHACUN
LA COMMANDE
Notre hôtesse vous 
accueille au téléphone 
de 9 h 30 à 17 h du lundi 
au vendredi pour prendre 
vos commandes et 
répondre à vos questions.

LA LIVRAISON
Formés et expérimentés, 
nos livreurs vous 
connaissent bien !
Attentifs, ils prennent 
en compte vos demandes 
et vos remarques. 

LE SUIVI PAR UNE 
DIÉTÉTICIENNE
Notre pôle diététique est 
à votre disposition du lundi 
au vendredi pour vous 
conseiller dans vos choix 
de menus.

3 étapes clés

* Les repas du week-end sont livrés le vendredi.* N°agrément : FR95 306 005 CE.


