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? Des services comPris !

Vous appelez aujourd'hui...

...Nous vous livrons demain

Notre engagement...

...à Votre service 365 jours Par an

rln Vous avez des plats non entamés...

...Nous vérifions leur PéremPtion La

tJne ntourriture saine et simple,

Des p/afs adaPtés à vos besoins

n utritionnels,

Des menus conformes à votre régime

médical,

oes livrai so n s pe rso n n al isées,

Des barquettes réchauffables au

micro ondes.
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a,#Contactez-nous tous les iours
(Samedi et Dimanche inclus) de th à 18h t
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www.lesopalines.fr
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LES OPAL'NES TOURNON

35, Rue Louise Mìchel
ozloo ro u RNoN-suß- n u Ô N t

té|. M.75.09.20.00
o pal i n es- to u rno n@ o ran ge. fr

509 142 022 RCS Aubenas
SARI au caPital de 10 000 €



Légumes
Fromage
Desserf
et Pain

Soupe
Entrée
Plat
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Des moments délicieux ! i
Èìq*.

Notre solution,
Vous permet de prendre tranquillement vos

repas chez vous sans avoir à vous déplacer,
mais aussi de vivre, plusieurs fois par

semaine, d'agréables monlents d'échanges
et de convivialité.

a

fotl

De bons /epas traditionnels...
Vos repas sont préparés localement dans les

cuisines de l'établissement ( Les Opalines ,.
Le chef utilise cles produits de qualité
et cle saison pour réaliser ses menus.
ll vous proposé, si vous le demandez, des

formules adaptées à votre régime médical.
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... portés par un livreur attentionné.
3 fois par semaine, notre livreur sonne à votre
porte. Sympathique, souriant, il dialogue
avec voLrs, vérifie les dates de péremption
des repas qui vous restent... et met à

votre disposition de nouvelles barquettes

thermoscellées contenant vos plats.
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Des p/afs délicieux
et équilibrés,
3 visifes amicales
par semaine...
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