
 

 

                         

 

  

Croix-Rouge Française 

SPASAD Amiens Montdidier 

6 rue Amand de Vienne  

80500 MONTDIDIER 

03 22 33 10 00 

spasad.somme@croix-rouge.fr 

 

Plus d’informations au 03 22 33 10 00 
 

 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 

Notre zone d’intervention 

Département de la Somme : toutes les communes de la 
communauté d’agglomération Amiens métropole et sur les 
cantons de Montdidier, Roye, Nesle, Ham, Chaulnes, 
Rosières, Bray sur Somme, Corbie, Boves, Ailly sur Noye, 
Conty et Moreuil.  
Département de l’Oise : canton de Maignelay- Montigny. 



 

Notre prestation 
 

Pour que vivre chez soi reste un 
véritable choix de vie, nous vous 
proposons la livraison à domicile de 
repas variés, équilibrés et élaborés 
par une diététicienne. 
Pour tous les jours de la semaine ou 
seulement quelques jours, à court 
terme ou à long terme, notre 
service s’adapte à vos besoins et à 
vos envies. 
 

Chaque jour au choix, deux formules 
différentes : 
- Formule 1 : entrée, plat garni et son 
accompagnement de légumes ou 
féculents, fromage, dessert 
- Formule 2 : plat garni et son 
accompagnement de légumes ou de 
féculents, dessert 
Pour chaque formule, choix entre 
deux menus différents. 
En supplément, potage et pain. 

Des menus adaptés à chaque régime 
alimentaire : 

- Un menu « normal » 
- Un menu sans sel 
- Un menu diabétique 
- Un menu mixé (texture lisse) 

 

 

 

 Jours de livraison: 
- Le lundi pour le repas du mardi 
- Le mardi pour les repas du mercredi et du jeudi 
- Le jeudi pour les repas du vendredi et du samedi 
- Le vendredi pour les repas du dimanche et du lundi 
L’heure de livraison sera précisée à l’inscription. 
 

 
 

 

 

 

Facturation 
- Mensuelle 
- Prélèvement bancaire, chèque ou espèces 
- Coût : entre 7,95€ et 9,40€, livraison incluse. 
 
Crédit d’impôt 
Crédit d’impôt de 50% sur le coût de la livraison des 
repas, imposable ou non. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

Comment ça marche ?  
Appelez-nous pour la toute première commande, au 

03 22 33 10 00,  

Le service est totalement modulable : à tout 
moment vous pouvez changer de formule, ajouter 
ou retirer des repas sur la semaine ou suspendre les 
livraisons (préavis de 48 heures à respecter). 
 

Accueil physique et téléphonique du lundi au 

vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
 

 


