Lavez-vous les mains !
Pensez-y !!

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Bruxelles, le 19 mars 2020

Vous recevez ce courrier parce que vous recevez également des repas à domicile.
Comme vous le savez, toutes les équipes de la CSD se mobilisent pour assurer la continuité de
l’ensemble des services. Nous suivons à la lettre les directives du SPF Santé publique ce qui amène des
modifications dans la manière dont nous prestons nos services.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous sommes contraints pour assurer la continuité de la livraison,
d’adapter quelque peu notre offre de service.
A partir du lundi 23 mars et jusqu’au 16 avril les dispositions seront d’application :
-

Un seul menu sera proposé. Vous en trouverez le détail au verso. Les choix que vous aviez fait
ne seront donc pas rencontrés.
Les menus diététiques et spécifiques sont maintenus (pauvre en sel, en sucre, repas coupés
et repas moulus)
Le prix reste inchangé et sera le prix du plat « A », soit 6,79 euros par repas.
Les repas seront conditionnés dans des barquettes à usage unique en aluminium (jetables).
Par mesure de sécurité, l’ensemble des plats seront exclusivement livrés chauds. Il n’y aura
donc plus de repas froids proposés.

Nous vous demandons également d’être le plus compréhensif possible vis-à-vis de nos prestataires
qui se battent au quotidien pour assurer la livraison. Merci de veiller à rincer les thermos de soupe
pour faciliter les reprises et faciliter également le travail de désinfection des thermos.
Nous continuons de répondre positivement à toute nouvelle demande. Ce pourquoi nous adaptons
également la flexibilité de notre facturation. Tout arrêt ou nouvelle demande de livraison, ponctuel
ou définitif, peut être demandé avant 14h00 pour le lendemain et le vendredi pour le dimanche. Ces
modifications et toute autre information peuvent être demandées via notre call-center.
Nous nous excusons des éventuels désagréments que cela pourrait induire dans votre quotidien déjà
fort perturbé.

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact 7j/7, 24h/24 avec notre call-center au
02 537 98 66.
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Les équipes de la CSD
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Menu du 23 mars 2020 au 15 avril 2020
Date

Potage

Plat principal

Dessert

lundi 23 mars 2020

Champignons

Lasagne bolognaise

Yaourt fruits

mardi 24 mars 2020

Volaille

Nasi Goreng

Gaufre vanille

mercredi 25 mars 2020

Poireaux

Chipolata - Choux rouge aux pommes Purée

Compote poire

jeudi 26 mars 2020

Brocolis

Vol au vent - Riz aux champignons

Madeleine

vendredi 27 mars 2020

Carottes

Farfalles au saumon

Yaourt nature

Boulettes sauce tomate - Pois chiches Semoule
Filet de poulet rôti - compote - pommes
dimanche 29 mars 2020 Tomate/potiron
de terre
Burger de volaille - Purée aux herbes lundi 30 mars 2020
Asperges
Choux fleurs
samedi 28 mars 2020

Légumes

Cake
Semoule vanille
Carré confiture

mardi 31 mars 2020

Oignons

Cordon bleu - Carottes - Pommes de terre

Crème chocolat

mercredi 1 avril 2020

Courgettes

Pavé de dinde - Haricots verts - Purée

Fromage blanc

jeudi 2 avril 2020

Minestrone

Goulash de bœuf - Poivrons - Pommes de
terre

Compote pêche

vendredi 3 avril 2020

Cresson

Paella

Moelleux aux amandes

samedi 4 avril 2020

Choux fleur

Pâtes au fromage et lardons de volaille

Riz au lait

dimanche 5 avril 2020

Toscan

Burger mimosa - Ratatouille - Blé

Carré à la crème

lundi 6 avril 2020

Cerfeuil

Pâtes bolognaises

Cookie

mardi 7 avril 2020

Céleris

Blanquette de veau - Riz

Yaourt fruits

mercredi 8 avril 2020

Champignons Escalope viennoise - jeunes carottes - pdt

Compote pomme

jeudi 9 avril 2020

Volaille

Rôti de dinde - Salsifis - Purée

Crème vanille

vendredi 10 avril 2020

Poireaux

Quiche au poisson - Stoemp aux épinards

Cake

samedi 11 avril 2020

Brocolis

Tortellini au bœuf - sauce tomate

Semoule vanille

dimanche 12 avril 2020

Carottes

Filet de quorn - Lentilles - purée

Carre framboise

lundi 13 avril 2020

Tomate/potiron

Manchon de canard - Ratatouille - Blé

Crème chocolat

mardi 14 avril 2020

Légumes

Bœuf bourguignon - Chicons - pommes
de terre

Galette bretonne

mercredi 15 avril 2020

Asperges

Poulet basquaise - Riz aux poivrons

Yaourt nature
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