
    

 

  Ma Cuisine à Domicile        Comment cela se passe ? 

A compter du 7 Mars 2022, Ma cuisine à Domicile propose   C’est très simple. 

Un nouveau projet.         Je vous propose des repas simple et frais selon vos envies et  

Les repas à domicile pour les personnes à handicap, en collaboration  votre régime alimentaire si vous en avez un. 

Avec Jérôme Bagnoud président du CFRVR.      Cela se passe suivant votre budget et votre demande. 

En effet j’ai reçu un témoignage d’une personne qui vit en fauteuil  Exemple : 

Et qui m’a dit que sa cuisine n’est pas adaptée et qu’il a de plus en   Vous avez un budget de 500 frs pour le mois et vous souhaitez 

Plus de mal à se faire à manger.       1 repas/jour sur 5 jours (soit environ 21jours/mois) 

Nous avons discuté ensemble et trouvé une solution avec son budget  Nous établissons ensemble votre besoin. 

Du mois.                        

Résultat je lui fait au minimum 1 repas/jour sur 5 jours et cela lui     

Convient très bien et moi aussi. 



Toutes les semaines vous recevrez par mail, la liste des repas      Pour plus d’informations 

Proposé (entrée, plat, dessert) et cela sera à vous de choisir. 

Une fois choisit, je fabrique vos repas et vous livre à domicile.   Je vous propose une rencontre ensemble chez vous, et vous  

Pour les personnes qui souhaitent je peux également venir chez   explique de vive voix les différentes possibilités et me  

Elle et fabriquer ensemble vos repas de la semaine.    Présenter.    

Ma cuisine à domicile s’engage à ne travailler que des produits 

Frais et de qualités. 

Plus il y aura de clients, plus les coûts de revient seront bas.    Vous pouvez me joindre par différents moyens 

Vous y gagné et moi aussi.      

Exemple : 

Pour un poulet curry avec riz et légumes      Mail : ma.cuisine.a.domicile@outlook.com 

J’achète le poulet 12.50, le riz 3.00 et les légumes 6.00    Sms ou WhatsApp : 077.478.96.45 

Total : 21.50          Facebook : Ma cuisine à domicile.vs 

Si je n’ai que 1 client, il aura la totalité des produits en facture 

Si j’ai 4 clients et ben on divise par 4. 

Donc cela reviendra à 5.40 frs/pers et cela permet à tout le monde   Au plaisir de vous rencontrer et de vous rendre service 

De faire des économies. 

                 Le Basle David 

               Créateur de Ma cuisine à domicile 


