SERVICE LIVRAISON REPAS
ADMR LUDES
8 RUE ARNOULD QUENARDEL - 51360 VERZENAY

03 26 47 19 52 - admr.lu@fede51.admr.org

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
L’ADMR LUDES vous propose de vous livrer vos repas à domicile.
Des aides financières de vos caisses de retraite ou du conseil départemental peuvent être accordées. Ces repas sont livrés
en liaison froide, c’est-à-dire réfrigérés (de 0°C à 3°C). Ils doivent être mis au réfrigérateur aussitôt la livraison. Ils doivent
être consommés dans les 72h (Voir les dates limites de consommation figurant sur les barquettes).
Attention ! Ces plats ne peuvent pas être congelés.

Ces repas complets sont composés :
Selon les menus :
 d’une entrée, et/ou d’un dessert
 d’un plat principal avec garniture
 d’un fromage
 possibilité de pain
Selon les goûts de chacun, quatre plats de remplacement
sont proposés :
 jambon/purée
 pâtes à la carbonara
 poisson meunière/pommes vapeur.
 steak haché/légumes
Il y a possibilité de fournir des repas pour des régimes sans sel, diabétique et diabétique sans sel sur présentation d’une
ordonnance médicale sous 8 jours, mais aussi haché (viande) et haché fin (viande et légumes).
Nous vous proposons également selon vos envies une fois par mois un menu traiteur festif dit « menu Premium ».
Cependant, ces plats cuisinés pouvant contenir des allergènes*, nous ne pouvons pas les livrer à des personnes présentant
des allergies.
Certaines recettes présentent beaucoup de sauce pour conserver la qualité gustative.
Vous choisissez la durée souhaitée selon vos besoins et la quantité de repas souhaitée sachant que nous livrons au minimum
à partir de deux repas par livraison.

Les repas sont conçus par un traiteur déclaré auprès des services vétérinaires compétent pour fabriquer,
conditionner et distribuer les repas en liaison froide. Un traiteur familial ardennais avec des produits
locaux français.
Les repas sont conditionnés en barquettes individuelles jetables, protégées par un microfilm.
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Nous vous conseillons de vider le contenu des barquettes dans une assiette. Les barquettes sont à
réchauffer soit :

Au micro-onde en
perçant le film avec
une fourchette

Au bain marie en
plongeant la
barquette dans une
casserole
suffisamment grande
à moitié remplie d’eau
et chauffée à feu doux

Au four sans
l’opercule à 110°
maximum

En vidant le contenu
dans un récipient
pour réchauffage au
four traditionnel ou
dans une casserole.

Nous vous proposons également la possibilité de commander de manière ponctuelle selon
vos envies des petits plaisirs sucrés (pâtisseries de type tartelette aux fruits, religieuses,
Paris Brest etc…) et des petits plaisirs salés (pâtés croutes, quiches, part
de pizza etc…).
Ces pâtisseries pouvant contenir des allergènes *, c’est pourquoi tout
comme les repas, nous ne pouvons pas les livrer à des personnes
présentant des allergies.
Les petits plaisirs sont confectionnés par un artisan boulanger/pâtissier local.

Les commandes et choix des menus se font une semaine à l’avance, soit par l’intermédiaire des distributeurs,
soit en contactant le service :
ADMR de LUDES :  03 26 47 19 52
Mail : admr.lu@fede51.admr.org
En cas d’urgence, vous pouvez également commander, annuler ou modifier une commande au plus tard 96h avant la
livraison.
Avant toute commande, un devis gratuit est établi par téléphone.
Les livraisons ont lieu en véhicule réfrigéré trois fois par semaine.
Chaque livraison est validée par le client, ce qui permet d’établir une facture mensuelle transmise en milieu de mois
suivant et payable par chèque ou prélèvement ou CESU. Une attestation fiscale sera délivrée au client au début année
N+1 afin de pouvoir prétendre à une réduction d’impôt ou crédit d’impôt de 50% des sommes encaissées par le service
au titre de la livraison (hors prix de repas) selon la réglementation et dans la limite des plafonds en vigueur.
* Liste des allergènes : gluten, œuf, lait, arachide, fruits à coque, soja, sésame, moutarde, céleri, mollusque, crustacé,
poisson.
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Les informations de votre dossier sont mises à disposition de toute personne autorisée au sein de notre
association (distributeurs, fournisseur de repas, ...) qui sont tenues au secret professionnel. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des informations qui vous concernent en vous adressant à votre association ADMR.
Nos livreurs, sont joignables aux jours de livraison au :




Carole  06 85 49 22 05
Fabienne  07 88 40 16 12
Laetitia  07 88 38 11 71
Une enquête de satisfaction est transmise au client annuellement.

Secteurs de livraison :
Tournée CZ
Livraison : le Lundi, le Mercredi et le Vendredi
AUMENANCOURT
BACONNES
BAZANCOURT
BEAUMONT SUR
VESLE
BEINE NAUROY
BERMERICOURT
BOULT SUR SUIPPE
BOURGOGNE
CAUREL
CHALONS SUR VESLE
CHAMPFLEURY

CHAMPIGNY
CHIGNY LES ROSES
COULOMMES LA
MONTAGNE
EPOYE
FRESNES LES REIMS
HEUTREGIVILLE
ISLES SUR SUIPPE
LAVANNES
LES PETITES LOGES
LUDES

MAILLY CHAMPAGNE
MONTBRE
NOGENT L’ABESSE
ORMES
POMACLE PONTFAVERGER
PRUNAY
PUISIEULX
RILLY LA MONTAGNE
SAINT ETIENNE SUR
SUIPPE

SAINT LEONARD
SAINT MASMES
SAINT THIERRY
SELLES
SEPT SAULX
SILLERY
TAISSY
THIL
TREPAIL

TROIS PUITS
VAL DE VESLE
VAUDETRE
VERZENAY
VERZY
VILLERS ALLERAND
VILLERS AUX NOEUDS
VILLERS MARMERY
WARMERIVILLE

Tournée OR1

Tournée OR2

Livraison : le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Livraison : le Lundi, le Mercredi et le Vendredi

REIMS :
AVENUE DE LAON
BOULEVARD LUNDY
CENTRE VILLE
CHARLES ARNOULD
CLAIRMARAIS, RUE DE COURCELLES
EUROPE
FARMAN
TOURNEBONNEAU
POMMERY CHEMIN VERT
QUARTIER MAROC
QUARTIER NEUVILETTE
QUARTIER ORGEVAL
QUARTIER ROUTE DE WITRY
QUARTIER CHEMIN VERT
SAINT ANDRÉ, RUE JEAN JAURES
VERRERIE

BERRU
BETHENY
BRIMONT
CERNAY LES REIMS
CAUROY LES HERMONVILLE
CORMICY
COURCY
HERMONVILLE
LOIVRE
WITRY LES REIMS
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BEZANNES
CHAMERY
CHAMPIGNY
CHENAY
CORMONTREUIL
GERMAINE
GUEUX
JOUY LES REIMS
LES MESNEUX
LOUVOIS
MERFY
MUIZON
PARGNY LES REIMS
SACY
THILLOIS
TINQUEUX
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REIMS :
QUARTIER CHATILLON
QUARTIER CROIX ROUGE
QUARTIER LA MUIRE
QUARTIER LA VILLAGEOISE
QUARTIER VAL DE MURIGNY
QUARTIER WILSON ST ANNE
QUARTIER ESSILLARD
QUARTIER FLECHAMBEAU
QUARTIER SAINT REMI
SAINT BRICE COURCELLES
TRIGNY
VILLE DOMMANGE
VILLE EN SELVE
VILLERS FRANQUEUX
VRIGNY
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