
Vous avez plus de 70 ans
ou vous êtes en situation de handicap

La Ville de Belfort et le CCAS
vous permettent de commander
et de vous faire livrer vos courses

par téléphone au :

  03 84 54 26 74



LISTE DES PRODUITS

Carottes • Pommes de terre • Salade Batavia • Pommes • Clémentines • Bananes

Crème fraîche • Lait 1/2 écrémé • Œufs • Yaourts nature sucrés • Beurre
Baeckaoeffe Alsacien • Rillette • Suprême Poulet 160/220 gr France

Boîte de champignons de Paris • Boîte de haricots verts • Boîte de petits pois
Boîte de maïs doux • Conserve de raviolis pur bœuf • Conserve de quenelle de veau 

Conserve de thon • Conserve de sardines • Brique de soupe 7 légumes
Huile de tournesol • Vinaigre vin rouge • Sel fin • Poivre moulu • Sucre en poudre

Farine • Pâtes • Riz • Purée de pommes de terre • Confiture de fraise • Café
Fruits au sirop • Compote Pommes Nature • Miel de fleurs liquide • Thé Noir

Infusion Verveine • Chocolat poudre • Ricoré poudre • Pain de mie 

Savon • Shampoing • Dentifrice • Liquide vaisselle parfum Citron
Essuie-tout • Rouleaux de papier toilette • Lessive liquide • Eau de javel

Gel WC détartrant • Eponge avec grattant vert • Mouchoirs papiers
Sacs poubelles 50L • Désinfectant spray

NB : en fonction des disponibilités auprès de nos fournisseurs 
les produits frais et carnés pourront être modifiés.

, C’EST : 

Une seule commande par bénéficiaire et par semaine est autorisée.
Un minimum de 5 produits est nécessaire.

 La livraison des produits est assurée 48 h après la prise de commande.
Jours de commande : lundi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Jours de livraison : mercredi et vendredi de 14 h à 16 h.

 La livraison est déposée devant la porte de l’habitation du bénéficiaire.


