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SERDOM 
Service de portage de repas à domicile  
sur le territoire de SAINT-NAZAIRE 

Nos services 
Les  repas sont livrés tous les jours, même les jours fériés. 
Celui du dimanche est livré lors du passage du samedi.  
 
La livraison des repas est assurée par des véhicules réfrigérés. 

Nous intervenons sur les communes de Saint-Nazaire et Trignac. 
 
Livraisons selon secteur géographique : le matin entre 8H30 et 12H30 et/ou l'après-midi entre 13H et 15H 
(pour le secteur Ouest de Saint-Nazaire et Saint-Marc). 
La présence est nécessaire lors de la livraison (ou transmission d'un moyen d'accès à la cuisine). 
 
La conservation des produits doit s'effectuer au réfrigérateur dès la livraison. 
Avant le repas, les denrées sont à réchauffer au micro-ondes* ou au bain-marie. 
 

REPAS COMPLET (6 éléments)  tarif 2021 : 8,85 € 
Demande traitée immédiatement avec mise en place du service, sous 24H.  

 
 1 entrée (4 au choix) 
 1 viande ou 1 poisson (5 au choix) 
 1 légume (3/4 au choix) 
 1 fromage / laitage (3 au choix) 
 2 desserts (fruits/gâteaux) 
 Possibilité ½ baguette (facturée 0.40 €) 

 
Choix des menus pour les repas complets toutes les semaines. 

 Les régimes diabétique et sans sel n’ont pas de choix de menus. 

FORMULE SOIR SALÉE OU SUCRÉE (3 éléments)  tarif 2021 : 5,10 € 
uniquement avec 1 repas complet 

 
 1 entrée ou 1 potage 
 1 plat complet 
 1 dessert 

 
Essai : minimum de 2 semaines et au minimum 3 repas/semaine 

 
La facturation s'effectue en fin de mois, le règlement se fait généralement par prélèvement automatique. 

 
Annexe* : SEULS LES FOURS MICRO-ONDES DATANTD'APRES L'ANNEE 2003 PEUVENT RECEVOIR LES 

BARQUETTES ALUMINIUM QUE NOUS VOUS FOURNISSONS 
 

Ne pas mettre nos barquettes aluminium dans le micro-ondes si il date d'avant 2003 !!! 


