
 

 

  

Pour qui ? 

Notre service de portage à domicile 
s’adresse : 

 À toute personne en 
convalescence ; 

 Aux personnes âgées ; 
 Aux personnes de retour au 

domicile après une 
hospitalisation ; 

 Aux personnes souffrant de 
fatigue physique 

Service à la personne 

Le SIVURIC est un organisme agréé 
service à la personne. Cela vous permet 
de : 

 Payer par chèques CESU ; 
 De bénéficier d’une réduction ou 

d’un crédit d’impôts de 50% du 
prix du service ( 9.24 € pour une 
personne seule et  15.14€ pour un 
couple) ; 

 De demander des aides à votre 
mutuelle ou caisse de retraite ; 

 D’obtenir une prise en charge avec 
l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie). 
 

+ d’info : CLIC Landerneau Daoulas 

3 livraisons par semaine : 
 
 

MARDI   repas de mercredi et jeudi 
 

JEUDI   repas de vendredi et samedi 
 

VENDREDI   repas de dimanche, lundi et  
   mardi 

 

 

 
TARIFS 2023 : 

 
Les tarifs sont revus tous les ans par le Comité 

Syndical 
 

Résidents de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Landerneau et 

Daoulas 
 

Personne seule : 13.39€ TTC par jour 
Couple : 23.40 € TTC par jour 

 
Hors Agglomération 

Personne seule : 14.74€ TTC par jour 
Couple : 26.44€ TTC par jour 

 

Le fonctionnement 

Notre service de portage permet à la 
personne bénéficiaire de recevoir des 
repas complets et équilibrés à la 
fréquence de son choix. 
 
Vos repas sont préparés directement 
dans notre cuisine à Daoulas, à base de 
produits frais et locaux. 
 
Vos repas sont mis en barquette 
étiquetée au jour, et placés directement 
dans votre réfrigérateur par nos livreurs. 
 
Nous proposons des menus sans sel, 
sans sucre et viande moulinée. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de votre 
mode de vie alimentaire, dans la mesure 
du possible nous nous adapterons à vos 
envies ! 
 

SIVURIC 
Cuisine 
intercommunale 



 

 

 

Le SIVURIC (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique pour la Restauration 
Intercommunale) est un service public né 
de la volonté des communes adhérentes de 
maitriser la restauration des enfants et des 
personnes âgées sur leur territoire. 

Notre cuisine est située à Daoulas et nous 
assurons la préparation des repas pour les 
cantines scolaires du secteur et les repas de 
portage à domicile. 

Le Sivuric intervient dans un périmètre élargi 
aux communes des Pays de Landerneau 
Daoulas . 

Les repas sont préparés selon le principe 
d’une cuisine traditionnelle. 

 

 

 

 

  Le menu comporte  
les repas du midi et du soir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

Qui sommes-nous ? 

 

Et le menu ? 

Midi : 
 Entrée 
 Plat principal et accompagnement 
 Dessert 
 
Soir :  
 Potage 
 Entrée ou dessert 
 
 Pain frais et beurre. 

 

 
SIVURIC 

6 rue Jacques Dubois  
29460 DAOULAS 

 
@ : contact.sivuric.fr 

 

 : 02 98 25 80 00 
Inscriptions possible par téléphone 

Comment nous contacter ? 

SIVURIC 
Cuisine 
intercommunale 


