
Votre repas livré chez vous demain !
En effet, AGE D’OR SERVICES vous 
propose, dans sa palette de services 
et depuis 3  ans déjà, la livraison 
de repas à domicile sur Tulle et ses 
environs. Jacques Roux (responsable 
de l’agence) et ses équipes souhaitent 
compléter la livraison d’un réel 
moment de convivialité, attachés à 
leur devise  : «  Une présence active à 
vos côtés ».
Comment se passe, en général, le 
premier contact ? Qui vous appelle ?
Jacques Roux  : Des particuliers, mais 
également des institutionnels comme 
les assistantes sociales, les mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs, 
les mairies (…),  tous confrontés à 
une population fragile à laquelle ils 
souhaitent assurer du bien-être et le 
maintien du lien social. Avant la mise 
en place, une visite au domicile est 
proposée afin de présenter le service 
et de préciser les besoins nutritionnels 
de la personne.
A qui s’adresse ce service ?
J.R.  : Aux personnes âgées, 
handicapées, à toute personne 
souffrant d’une fatigue physique ou 
morale, en retour d’hospitalisation 
ou en période de convalescence. 

Tous ceux concernés 
par une éventuelle 
carence alimentaire ou 
contraints à un régime 
particulier. Il peut 
s’adresser également 
aux personnes actives 
qui n’ont pas le temps 
ou l’envie de cuisiner 
et peut être sollicité de 
manière ponctuelle ou 
permanente.
Comment gérez-vous 
la logistique de cette 
activité ?
J.R.  : Nous travaillons 
avec un partenaire 

reconnu sur Tulle, restaurateur de 
métier. Afin de garantir la qualité des 
produits, nous assurons le transport 
en liaison froide et les repas sont mis 
au réfrigérateur par nos soins, tout en 
s’assurant que les précédents ont été 
correctement consommés.
Dernière question : combien ça 
coûte ?
J.R. : Un repas livré avec 5 composants 
(entrée, viande ou poisson, légume 
ou féculent, fromage, dessert) coûte 
9,20 €. Le coût relatif à la livraison est 
déductible à 50% pour les personnes 
imposables, rabaissant à 6,88 € le prix 
de ce repas.
Enfin, nous vous rappelons qu’ AGE 
D’OR SERVICES propose aussi, quel 
que soit votre âge :
– L’aide à domicile (entretien courant 
du logement, aide personnalisée …)
– Le jardinage et les petits travaux de 
bricolage.
– L’accompagnement pour tous vos 
déplacements (courses, médecin…).
– Les livraisons de courses et de 
médicaments.
– La garde d’enfants à domicile et les 
accompagnements extra-scolaires…

Détail important : 
N’oubliez pas de conserver cet article...

Contactez
Jacques Roux
AGE D’OR SERVICES
26, quai de Rigny, à TULLE
au 05.55.93.21.44
ou tulle@agedorservices.com

www.agedorservices.com
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