
 

       Feurs, le 28 novembre 2022 

Madame, Monsieur,  

Augmentation des tarifs portage de repas : 

Nous vous informons du changement de tarifs de notre service de portage de repas, qui 

interviendra au 1er janvier 2023.  

Après plus de 3 années pendant lesquelles, nous avons maintenu nos tarifs, nous sommes 

contraints aujourd’hui face à la flambée des prix (denrées + 11%, carburants + 38%, 

conditionnement + 30%, gaz et électricité) de relever le tarif des repas qui vous sont livrés.  

  

Cette décision, réfléchie entre PLEIADES et la Maison GRISARD, nous permet de pérenniser ce 

service et de garantir la diversité et la qualité des menus livrés. Elle compense les augmentations 

déjà subies, mais non répercutées dans nos tarifs depuis maintenant 3 ans, et garantit ces 

derniers sur l’année 2023.  

Ainsi, les tarifs appliqués au 01/01/2023 seront les suivants :  

• Repas simple :     10.50 € (soit 8.10 € après réduction d’impôts) 

• Repas complet :  12.40 € (soit 9.76 € après réduction d’impôts) 
 

Nous allons mettre en œuvre la déduction immédiate du crédit d'impôt de 50% lors du paiement 

de vos factures (selon l'article 199 sexdecies du code général des impôts) au cours du second 

trimestre 2023. Nous vous présenterons prochainement ce nouveau service gratuit 

  

Mise en place d’une commission menus : 
 

Nous profitons également de ce courrier pour vous informer de la tenue d’une commission 

« menus » le jeudi 19 janvier 2023 en nos locaux au Coteau, de 14h30 à 16h00. A cette occasion, 

vous pourrez nous faire connaitre vos remarques et échanger avec Mr GRISARD traiteur, les 

équipes de livreurs et la direction de l’Association. C’est un moment important d’échanges pour 

poursuivre la montée en gamme du service.  

Nous profiterons de cette commission pour partager la galette des rois.  Inscrivez-vous auprès 

du service par téléphone.  
 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, que nous mettons tout en œuvre pour que ce service vous 

soutienne dans votre quotidien à domicile, en privilégiant proximité, sérieux et qualité, tout en 

maîtrisant les tarifs proposés, dans une période compliquée. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
          

DAMIRON Christophe  
     Directeur Général  

                         


