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Ce que nous proposons
Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre deux menus, 
livrés chauds à votre domicile par nos chau� eurs et ceci entre 
11h00 et 13h00.

Chaque menu se compose d’un potage, d’une pièce de viande 
ou de poisson, d’un féculant et d’un légume ou d’une salade, 
avec un dessert.

Nous o� rons aussi des alternatives pour les régimes sans sel 
ou diabétique. Nous proposons également des plats viande
coupée ou des plats moulus.

La � exibilité avant tout
Vous déterminez la fréquence à laquelle vous faites appel 
à notre service : quotidiennement, certains jours de la semaine
ou pour une période déterminée.

Un décompte bimensuel reprend les commandes passées 
et livrées. Le paiement est réalisé par domiciliation bancaire 
par la receveuse de la commune.

Pour votre sécurité
Nos plats sont préparés dans la nouvelle cuisine 
du CIPA à Belvaux, d’après les normes très strictes
du HACCP.

Nos ateliers de production sont audités et certi� és
deux fois par an par le groupe LUXCONTROL.

En plus, nos plats sont contrôlés tous les mois
par les laboratoires LLUCS.

Les avantages 
du repas sur roues
■ Choix entre 2 plats 

variés et équilibrés
■ Prépararation à base 

de produits frais, par des 
cuisiniers professionnels

Devenir client
Réception CIPA
(+352) 59 49 40 - 1

Vous avez 
des questions ?
Pour plus d’informations, 
veuillez contacter :

CIPA REWA 
Responsable Service Cuisine
(+352) 59 49 40 - 4405

cuisine@cipa.sanem.lu
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Wat mir ubidden
All Dag, 365 Deeg am Joer, hutt Dir d’Wiel tëschent 
zwee Menüen, déi Iech tëschent 11.00 Auer an 13.00 Auer
vun eise Chau� ere waarm geliwwert ginn.

All Menü besteet aus enger Zopp, engem Stéck Fleesch 
oder Fësch, engem Féculent, engem Geméis oder enger 
Zalot, an engem Dessert.

Mir bidden och Alternative � r Regimmer ouni Salz oder 
� r Diabetiker. Mir proposéieren och Plate mat geschniddenem 
oder gemuele Fleesch.

Fir Iech si mir � exibel
Dir leet fest mat wéi enger Frequenz Dir eisen Zerwiss 
wëllt an Usproch huelen: deeglech, verschidde Wochendeeg
oder � r eng spezifesch Period.

Zwee Mol am Mount kritt Dir eng Ofrechnung mat de 
geliwwerte Bestellungen. D’Bezuelung leeft automatesch 
iwwert eng Bank domiciliatioun déi vun der Receveuse 
vun der Gemeng gemaach gëtt.

Fir Är Sécherheet
Eis Molzechte ginn an der neier Kiche vum CIPA 
zu Bieles virbereet, dëst no de strikten Norme 
vum HACCP.

Eis Produktiounsateliere ginn zwee Mol am Joer 
vu LUXCONTROL auditéiert an zerti� éiert.

Zousätzlech dozou ginn eis Platen all Mount 
vun de Laboratoires LLUCS kontrolléiert.

D’Virdeeler 
vum Repas sur Roues
■ D’Wiel tëschent zwee variéierten

an equilibréierte Platen
■ Frësch Liewensmëttel 

vu professionelle Käch preparéiert

Client ginn
Receptioun CIPA
(+352) 59 49 40 - 1

Hutt Dir 
nach Froen?
Fir méi Informatiounen, 
mellt Iech wgl. bei :

CIPA REWA
Responsabel Kichen Zerwiss 
(+352) 59 49 40 - 4405

cuisine@cipa.sanem.lu


