EHPAD Oustau di Daillan
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Les tarifs de nos prestations sont fixés annuellement par arrêté du
Président du Conseil Général des Bouches du Rhône.
L’agrément de ces services à l’aide sociale a été obtenu le 25
novembre 2009.
Le repas livré à domicile est facturé 9.30 € au tarif plein et 1.90 € au
tarif aide sociale.
Le repas servi en foyer restaurant est facturé le midi 7.90 € au tarif
plein et 1.30 € au tarif aide sociale. Il est facturé le soir 6.40 € sans
prise en charge à l’aide sociale.

Allée Robert Ancel
BP 4
13910 MAILLANE
Tél : 04.90.95.74.37
Fax : 04.90.95.88.09
Mail : mrp.maillane@orange.fr
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* la livraison de repas à domicile *
* le service en foyer restaurant *
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Les renseignements en vue de l’obtention de cette aide financière
sont à prendre auprès du Centre d’Action Sociale de votre
commune.

La Maison de Retraite Publique de Maillane dispose d’un savoir-faire
et d’une expérience dans le domaine de l’alimentation des
personnes âgées.
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L’établissement a par ailleurs démontré ses capacités à s’adapter à
de nouveaux besoins en servant les repas des élèves de l’école
publique de la commune.

Des fiches d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la
Maison de Retraite, auprès du Centre d’Action Sociale et auprès des
bureaux ADMR de votre commune.
Elles doivent être complétées et signées puis retournées à la
Maison de Retraite afin que nous puissions mettre en place le
service que vous aurez choisi.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et espérons vous compter parmi nos bénéficiaires.

La structure est agréée cuisine centrale depuis le 28 janvier 2009, ce
qui lui permet d’étendre sa capacité de production et de livraison
auprès de la population de Maillane et des villages voisins.
Bénéficiez tous les jours du savoir-faire culinaire et de l’expérience
des professionnels du service restauration de l’Oustau di Daillan !
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Les repas livrés à domicile sont constitués des éléments suivants :

Les repas servis en foyer restaurant sont constitués ainsi :

* Potage *
* Entrée *
* Viande ou poisson *
* Légumes ou féculents *
* Fromage *
* Dessert ou fruit ou pâtisserie le dimanche *
* Dessert lacté *
* Pain *

* Potage *
* Entrée *
* Viande ou poisson *
* Légumes ou féculents *
* Fromage *
* Dessert ou fruit ou pâtisserie le dimanche *
* Pain *
* Vin * (si pas de contre-indication)
* Café ou tisane *

Un repas festif est proposé mensuellement avec des plats élaborés en
fonction du thème retenu, des fêtes religieuses ou des coutumes
durant les fêtes du village.
La livraison est effectuée par Warrene LEHUEDE qui est en mesure de
vous donner les indications nécessaires à la consommation des
produits.
Cette personne référente est en capacité d’adapter vos repas en
fonction de vos besoins :
respect des régimes médicaux, des textures modifiées…

Un apéritif vous est servi tous les dimanches et jours fériés.
L’équipe hôtelière de l’Oustau di Daillan se tient à votre disposition
pour toute l’aide dont vous auriez besoin.
A l’occasion des repas à thème mensuels proposés, la salle de
restaurant de l’établissement prend des airs de fêtes, se pare de
couleurs et de musique d’ambiance.
Le service en foyer restaurant vous est proposé midi et soir.

Vous pouvez choisir d’être livré tous les jours de la semaine ou
seulement les jours les plus appropriés à vos besoins.

Le temps du repas se veut convivial, riche de rencontres et
d’échanges avec les résidents de la Maison de Retraite.

Dans tous les cas, les jours de livraison retenus sont les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 08h30 à 13h00.

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

