
Centre Intercommunal d’Action SocialeCIAS - Portage de repas

+ d’info sur www.pays-orthe-arrigans.fr

PO�RTA�GE 
DE REPA�S 

CENTRE INTERCO�MMUNA�L D’A�CTIO�N SO�CIA�LE
DU PA�YS D’O�RTHE ET A�RRIGA�NS

Siège social : 10 place Montgaillard, 40300 Orthevielle

ANTENNE DE PEYREHORADE 

387 avenue du Colonel Paul Lartigue, 40300 Peyrehorade
Tél : 05 58 73 00 73 / cias@orthe-arrigans.fr

ANTENNE DE MISSON

60 Allée du Marais, 40290 Misson
Tél : 05 58 98 89 10 / cias@orthe-arrigans.fr

 

POUR TOUTE DEMANDE
DE RENSEIGNEMENT OU

MISE EN PLACE DE PRESTATION, 
CONTACTEZ NOUS :

VOTRE SERVICE
PORTAGE DE REPAS
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POUR QUI ?

Toute personne âgée de plus de 60 ans ou 
momentanément empêchée ou handicapée, résidant sur 
le Pays d’Orthe et Arrigans, peut bénéficier du portage 
de repas à domicile.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) vous propose un service de portage de 
repas flexible qui s’adapte à votre situation et 
s’engage sur la qualité.

COMMENT ÇA MARCHE ?

UN SERVICE À LA DEMANDE 
Vous commandez vos repas pour tous les jours de la 
semaine ou pour quelques jours seulement. Vous 
recevez les menus à l’avance tous les mois et passez 
votre commande pour chaque semaine.

DES MENUS VARIÉS ET ADAPTÉS
Votre menu est adapté à votre régime si besoin : 
diabétique, sans sel, haché, mixé, sans fibre...

QUALITÉ ET GOÛT AVANT TOUT
Les menus sont élaborés par une diététicienne, 
privilégiant la diversité et le goût. Ils répondent à des 
exigences élevées d’hygiène et de qualité.

REPAS LIVRÉ, IL N’Y A PLUS QU’À LE RÉCHAUFFER !
Les agents du CIAS livrent vos repas à domicile. La 
chaîne du froid est garantie : de la cuisine centrale, 
les menus sont transportés en camion réfrigéré puis 
stockés dans votre réfrigérateur. Il ne vous reste plus 
qu’à réchauffer vos plats, et déguster ! 

TARIFS

> Prix du repas : de 6,70€ à 7,15€ TTC*

> Déductible à 50% de vos impôts ou crédit d’impôt
* Tarifs en date du 26/09/2017, susceptibles d’évoluer.
La communauté de communes subventionne le fonctionnement 
du service pour proposer des tarifs accessibles à tous.


