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Notre équipe est à votre écoute du lundi 
au vendredi de 7h00 à 16h00.

Nous définirons ensemble vos besoins 
et trouverons la solution qui vous 
conviendra.

Contactez notre équipe au 022.307.13.09.
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REPAS À DOMICILE
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Votre situation
Vous rentrez d’une opération et vous ne pouvez pas vous déplacer,

Vous êtes en convalescence et vous souhaitez momentanément vous décharger des 
soucis d’intendance,

Vous souhaitez des repas savoureux et équilibrés, mais l’envie de cuisiner n’est pas là...

Vous cherchez une solution simple pour recevoir des repas chez vous ou dans votre 
bureau.

Notre service
Nous vous proposons de vous livrer du lundi au vendredi (vos repas du samedi et du 
dimanche sont livrés le vendredi) :

• Au choix et selon vos envies :

 - entrée du jour,
 - plat du jour,
 - dessert,

• Ballon de pain,

• Potage du jour,

• Articles d’épicerie (fruits, yogourts, charcuterie, fromage, chocolat...),

• Boissons en bouteilles de 33 cl ou de 50 cl.

Inscription
Pour vous inscrire et recevoir vos repas vous pouvez :

• Remplir le formulaire sur notre site à la page : www.genecand.ch rubrique 

“repas-a-domicile” et cliquer sur “S’inscrire”

• Nous contacter par téléphones du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00 au 022.307.13.09.
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REPAS À DOMICILE
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les menus
A chaque fin de mois, vous pourrez consulter les menus du mois suivant :

• en ligne sur notre page web : https://www.genecand.ch/repas-a-domicile,

• par e-mail lors de l’envoi de notre newsletter mensuelle,

• sur un support papier avec votre commande durant la dernière semaine du mois.

Nous proposons systématiquement :

• une entrée,

• une viande ou un poisson,

• un légume,

• un féculent,

• un dessert.

Nous privilégions les produits de saison des producteurs locaux.

Les plats sont livrés froids dans des barquettes en matière compostable, adaptées 
pour être passées au four (120°C maximum) ou au micro-onde.

Nos préparations peuvent être consommées le jour même la livraison ou au plus tard 
dans les deux jours qui suivent, pour autant qu’elles soient maintenues au réfrigérateur 
dès la livraison.

ATTENTION, aucune modification de menu n’est possible pour cause d’allergies 
ou de préférences alimentaires. Nous prenons en compte uniquement les menus 
végétariens. À côté de chaque plat sont notés des lettres correspondant aux allergènes 
présents dans la recette (voir liste en annexe).

Les articles d’épicerie
Ces articles sont majoritairement frais et proviennent dans la mesure du possible de nos 
producteurs locaux ou de Suisse.

La fréquence
Vous commandez selon vos besoins.
Pour votre repas de midi et/ou du soir.
Tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois...
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REPAS À DOMICILE
LES TARIFS ET CONDITIONS 

Les tarifs des menus
Nos tarifs s’entendent TVA incluse :

Articles - livraison incluse Prix TTC

Plat du jour 19.90

2ème et + sur la même commande 16.90

Plat du jour + entrée 24.90

2ème et + sur la même commande 21.90

Plat du jour + dessert 24.90

2ème et + sur la même commande 21.90

Plat du jour + entrée + dessert 29.90

2ème et + sur la même commande 26.90

Transformation des mets (ex : coupe des viandes plus fine) 2.-

Livraison incluse dans nos tarifs 0.-

• Frais de livraison
La prestation de base (plat du jour) comprend les frais de livraison.
Il est possible de commander uniqement une entrée, ou un dessert ou un article 
d’épicerie. Cependant, une livraison à 12.- sera alors facturée en supplément.

Articles - livraison en supplément Prix TTC

Entrée seule 5.-

Dessert seul 5.-

Potage du jour 450 ml 5.90

Livraison (pour toute commande sans plat du jour) 12.-
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REPAS À DOMICILE
LES TARIFS ET CONDITIONS 

Les tarifs des articles d’épicerie
Pour vos collations de la journée, à commander en complément de votre repas.
Nos tarifs s’entendent TVA incluse :

Articles Prix TTC

Fruits (Pomme/Poire/Banane/Orange) - la pièce 2.-

Yogourt Spaseff (nature/fraise/café/abricot) 3.-

Beurre portion 0.50

Pot de miel GRTA - 250 g 9.-

Pot de confiture GRTA - 250 g (mûre/framboise/abricot) 9.-

Tablette de chocolat noir Favarger - 100 g 6.-

Tablette de chocolat au lait Favarger - 100 g 6.-

Réglette de 8 pâtes de fruits 19.90

Sachet de bonbons au miel - 100 g 4.-

Ballon de pain blanc - 90 g 2.-

Ballon de pain complet long - 80 g 2.-

Viande séchée des Grisons - 100 g 16.90

Terrine de campagne maison (bocal en verre) - 300 g 9.-

Tomme Val d’Arve - 100 g 3.90

Morceau de Gruyère - 150 g 4.90

Oeuf dur - la pièce 1.-

Pot de sauce tomate GRTA - 360 g 6.30

Livraison (pour toute commande sans plat du jour) 12.-
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REPAS À DOMICILE
LES TARIFS ET CONDITIONS 

Les tarifs des boissons
Pour vos collations de la journée, à commander en complément de votre repas.
Nos tarifs s’entendent TVA incluse :

Articles Prix TTC

Eau minérale plate - PET 50 cl 3.-

Eau minérale gazeuse - PET 50 cl 3.-

Jus de pomme Ramseier - PET 33 cl 3.-

Cocktail de fruits Granini - PET 33 cl 3.-

Jus d’orange Granini - PET 33 cl 3.-

Thé froid citron - PET 50 cl 3.-

Thé froid pêche - PET 50 cl 3.-

Coca-Cola - PET 50 cl 3.-

Bouteille de vin blanc genevois - 50 cl 15.-

Bouteille de vin rouge genevois - 50 cl 15.-

Bière Appenzeller Quöllfrisch 33 cl 3.-

Bière Calvinus Blonde 33 cl 5.-

Livraison (pour toute commande sans plat du jour) 12.-
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REPAS À DOMICILE
LES TARIFS ET CONDITIONS 

La livraison
Nous travaillons en partenariat avec l’Association Caddie Service, association écologique 
et sociale à Genève.

Vos repas vous seront livrés à vélo, entre 10h00 et 12h30 (au plus tard) selon la zone de 
livraison ci-après (voir page 7).

Attention, le vendredi étant un jour important de livraison (repas du week-end), le temps 
de livraison peut être rallongé.

Il est impératif de nous communiquer toutes les informations nécéssaires au bon 
déroulement de la livraison : adresse exacte (nom + numéro de rue), étage (si apparte-
ment), code de l’entrée de l’immeuble, téléphone....

Nous vous demandons également quelle décision devra prendre le livreur si vous 
n’êtes pas présent(e) au moment de la livraison : laisser sur la pallier, accrocher à la 
poignée, laisser dans la boîte à lait, déposer chez un/une voisin(e)....

Il est important que toutes ces conditions soient réunies afin que tous nos clients soient 
livrés dans un délai raisonnable. toute information manquante peut entrainer un retard 
important sur la tournée du livreur et donc, à un moment ou un autre vous impacter 
également.

La facturation
Nous établissons une facture récapitulative pour toutes les livraisons effectuées durant 
le mois écoulé et l’envoyons à votre adresse ou à celle que vous nous aurez indiquée.

Cette facture sera accompagnée d’un bulletin de versement et devra être réglée dans 
les 10 jours.
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REPAS À DOMICILE
LES TARIFS ET CONDITIONS 

Zone de livraison
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REPAS À DOMICILE
LISTE DES ALLERGÈNES
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