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Infos. pratiques
Lien vers une page d’aide :
http://www.facebook.com/LesMenusServicesGrenob
le

Descriptif
Les Menus Services est une société de services à la
personne agréée par l'Etat, spécialisée depuis près
de 20 ans dans le portage de repas à domicile.

Nous offrons une prestation souple, adaptée et
sur-mesure à chacun de nos bénéficiaires :
•
Repas savoureux et équilibrés cuisinés par
des professionnels
•
Large choix de formules, plus ou moins
complètes
•
Pas de menus imposés : nos clients
composent eux-mêmes, chaque jour, leurs menus
parmi un large choix de produits
•
Visite à domicile, afin de définir la prestation
qui convient
•
Prise en compte des régimes alimentaires
éventuels (sans sel, diabétique, mixé, etc.), sans
supplément de prix
•
Sans aucun engagement dans la durée, ce
sont nos clients qui décident de la fréquence de
livraison, avec une mise en place rapide (sous 48H)
et sans frais de dossier
Nous vous informons également que des aides
fiscales sur les prestations de services à la personne
sont en vigueur. L’article 199 sexdecies du code
général des impôts prévoit certains avantages sur
les dépenses engagées pour des prestations de
services à la personne, soumis à conditions.

Nous pouvons aussi réaliser des prestations de
ménage, intervenir pour des besoins en petits
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dans leurs démarches administratives.
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