
Des repas livrés à 
votre domicile !

Résidence les 
Marronniers :

Un établissement du 
Groupe Associatif ACPPA

Accueil & Confort
pour Personnes Âgées

Service de 
Portage de 

Repas
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En partenariat avec la municipalité et « La Poste », la Résidence les Marronniers propose des 
prestations de repas livrés aux personnes âgées, handicapées ou convalescentes sur la commune 
de Jassans-Riottier et ses environs (Beauregard, Frans, Ste Euphémie, Misérieux,…). Au-delà d’une 
simple prestation, ce service permet d’assurer un maintien à domicile et la préservation du lien 
social, tout en assurant une prévention bienveillante à l’égard des bénéficiaires avec la participation 
des facteurs du territoire. 2 Formules sont proposées : Repas ou Repas + Complément.

Chaque repas comprend :
•   Entrée
•  Plat protidique (viande, poisson ou œuf)
•  Accompagnement (légumes, féculents, céréales)
•   Fromage
•  Dessert
•  Pain (100 grammes)
•  Chaque complément comprend :
   - Potage
   - Fromage / Laitage
   - Dessert

Les repas, équilibrés sur la journée et la semaine, sont tous cuisinés et conditionnés sur place au 
quotidien. Ils se présentent sous forme de barquettes individuelles prévues à cet effet. Déposées 
dans le réfrigérateur, il suffit simplement ensuite de les réchauffer au four à micro-ondes ou dans 
une casserole.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Jassans-Riottier (��)

DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET VARIÉS



Commandez vos repas au plus tard le mardi de la 
semaine précédente.

Pour cela il vous suffit de contacter le secrétariat 
de la résidence et de nous transmettre le nombre 
de repas souhaité pour la semaine suivante. Les 
menus vous sont transmis 15 jours à l’avance.

Vous êtes libre de commander quand vous le souhaitez et sans engagement dans 
la durée. Des box individuelles réfrigérées, gérées directement par votre facteur, 
permettent le transport et la livraison de vos repas en toute sécurité, dans le respect de 
la chaîne du froid.
Les livraisons sont assurées, selon les besoins, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi entre 9h30 et 12h (livraison du repas du samedi faite avec celle du vendredi).

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Marie-Christine MOURIER - Secrétariat / Accueil

mc.mourier@acppa.fr - 04 74 60 91 09

COMMANDE ET LIVRAISON

 Le repas 11€

 Le complément 3€
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A.Le Groupe ACPPA

Depuis plus de 35 ans, la vocation du Groupe 
Associatif ACPPA est d’accompagner le 
Grand Âge et la Dépendance et de maintenir 
l’Autonomie, à travers ses différents métiers,  
dans le respect de ses valeurs fondatrices.

RESPECT - DIGNITÉ - SOLIDARITÉ 
ENGAGEMENT & PROGRÈS

Le Groupe ACPPA propose une large palette 
de services pouvant s’adapter à l’évolution de 
l’autonomie des personnes âgées. Ainsi, un 
parcours de vie est assuré du domicile jusqu’en 
établissement.

www.groupe-acppa.fr
http://residenceautonomie-lesmarronniers.groupe-acppa.fr/

  Situation 
géographique

Entre Dombes et 
Calade, la résidence 
Les Marronniers est 
située en bords de 
Saône au coeur 
de la commune de 
Jassans-Riottier.

 Accès 
Voiture : 
Parking disponible sur 
site. 
Bus : 
Ligne 113 et 114 du 
département de l’Ain. 
(St Germain au Mt d’Or 
/ Belleville / Mâcon). 
Bus Libellule 
Villefranche : 
Ligne 1 arrêt Tilleuls 
Ligne 8 arrêt Limelette 
Train : 
Gare SNCF de 
Villefranche s/Saône, 
desservie par le bus 
Libellule.

Les 
Marronniers
��� rue de la Mairie 
����� Jassans-Riottier

Tél : 04 74 60 91 09 
Fax : 04 74 09 84 31

lesmarronniers@acppa.fr


