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Bon de commande 

Repas à domicile 
 
A remettre au personnel de l’ASAD ou à retourner par courrier à :  

ASAD, Rte de Sorvilier 21, 2735 Bévilard ou par mail à secretariat@serviceasad.ch 
 

Nom / Prénom  

 

 

Date de naissance  

 

 

No. Téléphone  

 

 

Adresse  

 

Date de la commande 

 

Première livraison souhaitée  

 

 

Type de régime 
Sélectionnez un seul type de régime. 

⃝ Régime normal 

⃝ Régime végétarien 

⃝ Régime végétalien 
 

Type de gastronomie souhaité 
Sélectionnez un seul type de gastronomie.  

Si l’envie vous prend de goûter à d’autres saveurs il suffira de nous appeler pour changer le 

type de gastronomie. 

⃝ 
Menu tradition 

Des plats de brasserie, de la cuisine traditionnelle suisse 

⃝ 

Menu découverte 

Des plats traditionnels, mais aussi de la cuisine du monde, de la cuisine portugaise, 

italienne, de la cuisine indienne, mexicaine… Pour découvrir de nouvelles saveurs ! 
 

Intolérances / allergies / restrictions alimentaires 
Vos menus seront confectionnés sans les éléments que vous sélectionnerez ci-dessous (!) 

⃝ Céleri ⃝ Sésame  

⃝ Crustacés  ⃝ Gluten 

⃝ Œuf  ⃝ Lactose 

⃝ Moutarde  ⃝ Poisson 

⃝ Noix  ⃝ Porc 

⃝ Soja    
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Votre commande 
Sélectionnez les jours de la semaine et les repas souhaités. 

 

Prix par 

unité 
CHF 12.80 CHF 3.90 CHF 7.00 

Lundi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Mardi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Mercredi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Jeudi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Vendredi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Samedi ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

Dimanche ⃝ Repas  ⃝ Dessert ⃝ Collation du soir 

 

Informations pratiques 

Repas et desserts : les repas et desserts proposés sont 100 % faits maison, élaborées par des 
chefs et des nutritionnistes. 
 
Collations du soir : les collations offrent un choix entre des soupes de saison, des birchers, des 

yogourts grecs avec coulis de fruits, des salades, des quiches, des fruits frais et noix. 

Livraisons : les livraisons sont effectuées par notre équipe de bénévoles le lundi (pour les 

repas de lundi et mardi), le mercredi (pour les repas de mercredi et jeudi) et le vendredi (pour 

les repas de vendredi, samedi et dimanche).  

Bocaux en verre : les bocaux en verre appartiennent au traiteur. Ils peuvent être utilisés au 

micro-ondes ou au four. Nous vous demandons de les rincer après votre repas. Le lavage et 

l’entretien sont de la responsabilité du traiteur. Le bénévole les récupère lors de la prochaine 

livraison. 

Commande : la commande est effectuée par nos soins une fois par semaine le mercredi, selon 

les informations contenues dans le présent bon de commande. Vous pouvez changer le 

nombre de repas ou le type de menu à votre convenance. Pour cela il suffit de nous appeler 

au bureau (032 492 53 30) jusqu’au mardi 16h pour la commande de la semaine suivante. 

Facturation : les repas sont facturés une fois par mois. 
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