
Les repas  

«accompagnants» 
 

 

 

Vo t r e  a v i s  e t  n o t e s  :  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

La société R2C confectionne  

les repas midi et soir sur site. 

Selon le nombre de repas déjà  

commandés, le plat du jour ne pourra être  

systématiquement proposé.  
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La Maison de Santé Marie Galène vous 

propose de prendre vos repas sur place 

auprès de votre proche hospitalisé dans 

notre établissement. Vous avez la possibi-

lité de prendre : 

 

 Les petits déjeuners 

 Le déjeuner 

 Le diner 

 

 

Les repas accompagnants sont servis dans 

les chambres (si un seul repas)  ou dans 

une  salle à manger commune. 

 

 

Les repas sont servis aux horaires sui-

vants : 

 

 Le petit-déjeuner à 8h 

 Le déjeuner à 12h 

 Le dîner à partir de 18h 

 

Comment ? 
 

Vous devez commander vos repas auprès 

de l’agent d’accueil du : 

 

Du lundi au dimanche  

avant 16h30 pour le déjeuner  

du lendemain et avant 10h pour le dîner 

du jour même 

 

Les repas sont à payer au moment de la 

commande. 

 

Il vous sera alors délivré un ticket. 

 

 

Ce ticket doit être remis à l’aide-

soignante du service  au plus tard : 

 

 à 10h pour le déjeuner, 

 à 16h30 pour le dîner, 

 à 19h30 pour le petit-déjeuner du 

lendemain. 

 

 

L’établissement propose plusieurs formules : 
 

 

Lit accompagnant 

plus petit déjeuner 10 euros 

 

Petit déjeuner 3 euros 
 Boisson chaude 

 Confiture 

 Beurre 

 Biscottes ou pain 

 

 

Petit déjeuner amélioré 4 euros 
 Boisson chaude 

 Confiture 

 Beurre 

 Biscottes ou pain 

 Jus orange 

 

 

Repas midi ou soir 8 euros 
 Entrée 

 Plat du jour 

 Dessert et fromage 

 

 

Repas midi ou soir amélioré 10 euros 
 Entrée 

 Plat du jour 

 Dessert et fromage 

 1/4 de vin  + café 


