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Vous le savez sans doute, Restauration 74, a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de 

Commerce de Thonon-Les-Bains et ne peut donc plus assurer la livraison de repas dans notre 

Commune. 
 

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de La Roche-sur-Foron, qui va assurer le portage des 

repas à partir du 1
er

 septembre sur le territoire de la Communauté de Communes, considère que 

notre commune est trop éloignée pour l’organisation de leurs tournées quotidiennes. 
 

Cependant, une solution nous est proposée par Globe Traiteur, situé à Bonne-sur-Menoge pour la 

livraison à domicile de repas sur notre territoire, au tarif de 12.90 € (entrée, plat, fromage, dessert, 

pain et bol de soupe pour le soir). 
 

Cette solution peut vous permettre de conserver une alimentation saine, variée et équilibrée et 

adaptée à votre régime ou à vos habitudes alimentaires. 
 

Comme les autres prestataires, les repas sont élaborés localement, à base de produits frais. Ils 

garantissent le suivi des normes de sécurité et d’hygiène qu’il s’agisse de la confection et du 

transport des repas.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés par la livraison de repas (service ouvert à 

toute personne qui le désire). 
 

Nom et Prénom _____________________________________________________________ 
 

Adresse ____________________________________________________________________ 
 

Fréquence hebdomadaire : * cochez la case correspondante 

Plusieurs fois par semaine :     

1 fois par semaine :       

1 à 3 fois par mois :    
 
 

Les repas seraient livrés par Globe Traiteur à condition d’avoir au moins 5 personnes intéressées 

sur notre commune. 

Merci pour votre réponse.  

A retourner dans la boite à lettres de la Mairie dans les meilleurs délais. 
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