
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 
Le portage des repas est mis en place par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Les repas sont confectionnés et livrés par la Société 
CONVIVIO située à Montlouis sur Loire. 
 
Le service s’adresse aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux personnes sortant d’hospitalisation, résidant à 
Joué-lès-Tours. 
 
Nous vous proposons des menus variés, respectant les besoins 
spécifiques de chacun. Ils sont composés de produits frais et de plats 
cuisinés avec les produits de notre région. 
Chaque semaine, vous avez le choix entre des menus :  

Normaux (2 choix) 
Sans sel (2 choix) 
Basses calories (1 choix) 
Sans sucre (2 choix) 
Mixés à 90 % (1 choix) 
Sans sel et sans sucre (1 choix) 

 
Chaque menu est composé de la façon suivante : 

   1 potage  
   1 entrée froide ou chaude 
   1 plat protidique (viande ou poisson) 
      Légumes ou féculents 
    Laitage ou fromage 
      Dessert ou fruit 
     1 petit pain frais d’un boulanger local 



 
Lors de l’inscription et chaque fin d’année, vous devez fournir 
votre dernier avis d’imposition sur lequel figure votre revenu 
fiscal de référence qui est pris en compte pour appliquer le tarif 
correspondant à votre situation.  
 

 Personnes seules Couples TARIFS 
2019 

Revenu fiscal  
de référence inférieur à 10 000 € inférieur à 15 000 € 4,55 € 

Revenu fiscal  
de référence 

 
entre 10 001 €  et 

15 000€ 
 

 
entre 15 001 et 

22 000 € 
 

6,25 € 

Revenu fiscal 
 de référence 

 
entre 15 001 et 

20 000 € 
 

 
entre 22 001 et 

30 000 € 
 

7,50 € 

Revenu fiscal 
 de référence 

 
supérieur à 20 000 € 

 
supérieur à 30 000 € 8,90 € 

 
Ce tarif comprend le prix du repas et de la livraison. 
Un ticket acheté correspond à un repas livré. La vente des tickets 
s’effectue à l’avance, au CCAS (10 bis rue Gamard). A chaque 
réception d’un repas, vous donnez un ticket au livreur. 

 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
Le pôle séniors du CCAS 

 02 47 39 70 54 

 


