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Vous bénéficiez du portage de repas à domicile
c’est possible !

Conseils pour réchauffer vos plats
MICRO-ONDES

Le SIVOM vous propose une solution pour améliorer
votre confort et votre qualité de vie avec des repas
cuisinés dans sa cuisine centrale par SHCB.
Retrouvez le plaisir de bien manger
Le moment du repas est un instant de partage et de
plaisir. C’est pourquoi, à travers notre métier de cuisinier
nous vous proposons de rendre le temps du repas
inoubliable. Nos chefs cuisiniers SHCB élaborent des
« repas santé environnement » qui perpétuent la
tradition des recettes issues du
patrimoine culinaire français.

- Percer ou entrouvrir l’opercule de la barquette
- Placer la barquette dans le micro-ondes
- Réchauffer votre plat suivant le temps
indiqué sur l’étiquette
- Agiter doucement votre barquette
- Retirer l’opercule

FOUR
- Préchauffer votre four
- Verser le contenu de la barquette dans une
assiette ou dans un plat allant au four
- Réchauffer votre plat pendant 5 à 10 minutes
environ à 110° C max.

avec SHCB,
Vous proposer des produits frais de
saison et locaux cuisinés comme à la
maison, pour se faire plaisir et bien
manger, telle est la mission confiée à
SHCB. Les repas santé environnement élaborés par nos
soins sont variés, équilibrés et adaptés à vos besoins en
fonction de votre âge et de votre santé.
Dans ce livret, vous trouverez des informations et de nombreux conseils pratiques pour vous accompagner au
mieux dans votre vie quotidienne.
Le service de portage de repas du SIVOM souple,
réactif, adapté à vos besoins et à vos conditions de
vie, vous accompagne quotidiennement pour le plaisir
de bien manger !

POÊLE
- Verser le contenu de la barquette dans une
poêle et ajouter 2 cuillère à soupe d’eau si
nécessaire
- Réchauffer à feux doux pendant 5 minutes en
remuant

CASSEROLE
- Verser le contenu de la barquette dans une
casserole
- Ajouter 2 cuillères à soupe d’eau si
nécessaire
- Réchauffer à feu doux pendant 5 minutes en
remuant le contenu

Quelles sont les précautions d’usage ?

Chacun de vos plats porte une étiquette. Elle vous indique
les informations essentielles pour une dégustation
optimale:
Date de fabrication
Date limite de consommation

Plus qu’une livraison, un rendez-vous...

Réhabilitée en 2015, la nouvelle cuisine du SIVOM de
l’Est Gessien, située à Prévessin-Moens, accueille une
équipe de la société SHCB composée de 7 personnes
encadrée par un directeur d’exploitation : Stéphane Moitel,
plus de 25 ans d’expérience en restauration traditionnelle
et collective.
Depuis août 2015, l’équipe de cuisine confectionne les
repas des bénéficiaires du service de portage à domicile.

Nom du
plat

MACEDOINE MAYONNAISE
FR
21-355-003
38-449-014
CE

Dans la continuité des services, et par souci de
proximité avec ses usagers le SIVOM assure les
livraisons de vos repas, au quotidien.

A consommer jusqu’au :

Par son passage régulier, le livreur préserve un lien social,
veille à l’équilibre alimentaire et au bien vieillir des
personnes âgées, une visite de courtoisie pour vous et vos
proches.
Nombre de part
dans la barquette

Conseil de
conservation
Temps conseillé pour la remise en
température au four micro-ondes,
pour les autres moyens, reportez-vous
au temps de réchauffe que nous vous
conseillons sur la page suivante

Ne congelez pas vos plats !

Les livreurs, disponibles et attentifs, sont à votre écoute.
Nous vous proposons bien plus qu’une livraison, un
véritable rendez-vous.
Pour toute info complémentaire concernant le portage,
appelez le : 04 50 40 18 67
ou rendez-vous sur le site : http://www.sivom-eg.fr/

