LIVRAISON DE
REPAS À DOMICILE
En partenariat avec Aidants-Proches Bruxelles
et avec le soutien du CDCS

Bruxelles

Soutenu par la COCOF

1
CPAS D’ETTERBEEK - AIDE À DOMICILE
Public

Coût

Le service repas à domicile est exclusivement réservé aux habitants de la commune et, prioritairement aux personnes âgées,
isolées, malades ou handicapées.

Toute demande fera l’objet d’une enquête sociale à domicile et
les prix seront établis en fonction des revenus selon les barèmes
en vigueur.

Information pratiques

Zone de couverture

Horaires : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Etterbeek

Service de livraison
Les repas sont livrés chauds tous les jours y compris les weekends et jours fériés. Le menu comprend un potage, un plat et un
dessert avec possibilité, chaque jour, d’un choix entre deux plats
différents. Il est possible d’adapter les repas à un régime particulier (sans graisse - sans féculents - sans sel - moulu...).

CONTACT / ADRESSE
Avenue des Casernes 29 - 1040 Etterbeek
02/627 23 16 ou 02/627 22 21
mduvivier@cpas-etterbeek.irisnet.be

2
CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
AIDE À DOMICILE
Public

Coût

Le service repas à domicile est exclusivement réservé aux habitants de la commune et, prioritairement aux personnes âgées,
isolées, malades ou handicapées.

Le prix du repas est fixé à €6,50 avec un tarif préférentiel de
€5,50 pour les personnes bénéficiant du statut OMNIO.

Zone de couverture
Information pratiques

Molenbeek-Saint-Jean

Horaires : 8h00 - 12h00 et 12h30 - 16h00

Service de livraison
Les repas, préparés dans les cuisines de la maison de repos,
sont adaptés aux régimes des usagers.

CONTACT / ADRESSE

Rue Ferdinand Elbers 20 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/481 99 79 ou 02/481 99 86
cpas.ocmw1080@molenbeek.irisnet.be

1

3
CPAS DE BERCHEM-STE-AGATHE
SERVICE AIDE À DOMICILE
Public

Coût

Le service repas à domicile est exclusivement réservé aux habitants de la commune et, prioritairement aux personnes âgées,
isolées, malades ou handicapées.

Toute demande fera l’objet d’une enquête sociale à domicile et
les prix seront établis en fonction des revenus selon les barèmes
en vigueur.

Information pratiques

Zone de couverture

Horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h30

Berchem-Sainte-Agathe

Service de livraison
Les repas adaptés au régime des personnes, sont livrés à domicile 365 jours par an.

CONTACT / ADRESSE
Avenue de Selliers de Moranville 91
1082 Berchem-Ste-Agathe
02 482 13 05 ou 02 482 13 35
mleherte@cpas-ocmwberchem.brussels

4
CPAS DE GANSHOREN
LE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
Public

Coût

Le service repas à domicile est exclusivement réservé aux habitants de la commune et, prioritairement aux personnes âgées,
isolées, malades ou handicapées.

Toute demande fera l’objet d’une enquête sociale à domicile et
les prix seront établis en fonction des revenus selon les barèmes
en vigueur.

Information pratiques
Horaires : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00

Zone de couverture
Ganshoren

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Sous réserve de certaines conditions, un repas chaud peut être
livré à domicile

Avenue de la Réforme 63 - 1083 Ganshoren
02 422 57 57
svandendriessche@cpasganshoren.irisnet.be

5
CPAS DE JETTE - AIDE À DOMICILE
Public

Coût

Le CPAS propose un service de livraison de repas à domicile aux
personnes âgées, malades ou en difficulté, dans le respect des
différents régimes.

Le prix des repas varie en fonction des revenus, selon un
barème officiel.

Zone de couverture
Information pratiques

Jette

Horaires : 8h30 - 12h15 et 13h15 - 16h00

Service de livraison
Les repas sont livrés du lundi au samedi (le plat du dimanche plat froid ou à réchauffer - est livré le samedi).

CONTACT / ADRESSE
Rue de l’Église Saint Pierre 47 - 1090 Jette
02 422 46 11
cpas-ocmw@jette-irisnet.be

2

6
CPAS D’EVERE - SERVICE DE L’AIDE AUX
FAMILLES ET DES REPAS À DOMICILE
Public

Coût

Toute personne résidant sur le territoire de la commune peut
faire appel à nos services.

L’intervention financière est calculée en fonction de la composition du ménage et des revenus.

Information pratiques

Zone de couverture

Horaires : 8h00 - 13h00

Evere

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE
Rue de Zaventem 60 - 1140 Evere
02 702 77 30

7
CPAS DE WOLUWE-ST-PIERRE
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
Public

Coût

Le Service d’Aide aux Familles s’adresse à toute personne
domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre et vise à répondre aux besoins
des familles, des personnes âgées, handicapées ainsi qu’aux
personnes éprouvant des difficultés passagères.

Le tarif appliqué est calculé en fonction des revenus après enquête sociale.

Information pratiques
Permanence téléphonique de 8h00 à 16h30. Les repas sont
livrés entre 11h30 et 13h et peuvent être adaptés en fonction des
régimes alimentaires spécifiques.

Zone de couverture :
Woluwe-Saint-Pierre

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Le centre, en collaboration avec une société spécialisée, propose un service de repas à domicile et ce, tous les jours de la
semaine, weekend et jours fériés inclus. Le repas comprend un
potage, un plat principal et un dessert.

Val des Epinettes 25 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 778 11 60
Servicesdomicile.cpas@woluwe1150.irisnet.be

8
CSD BRUXELLES
Public
Ce service vise à répondre aux besoins des familles, des personnes âgées, handicapées, accidentées ou en perte d’autonomie.

Information pratiques
Les repas sont distribués chaque jour. Ce service, si nécessaire,
fonctionne aussi le week-end et les jours fériés.

tuitement chez vous. Le personnel qui vient chez vous vérifie
toujours si tout va bien et ne repart pas s’il n’obtient pas de
réponse.

Coût
Les tarifs sont établis en fonction des revenus et de la situation
familiale.

Zone de couverture : Bruxelles Capitale
Service de livraison
Le patient a quotidiennement le choix entre 3 menus classiques.
Chaque menu comprend un potage, un plat, un dessert. Un
menu sans porc est proposé chaque jour. Des menus diététiques
sont également prévus (pauvres en sel, pauvres en sucre pour
diabétiques, moulus et coupés). Les repas peuvent être livrés
chauds ou froids, un four à micro-ondes peut être placé gra-

CONTACT / ADRESSE
Rue Saint-Bernard 43 - 1060 Saint-Gilles
02 537 98 66
info@csdbxl.be

3

9
VIVRE CHEZ SOI ASBL
Public : Aux habitants de la commune de Watermael-Boitsfort
rencontrant des difficultés dans la préparation de leur repas, que
ce soit pour des raisons d’âge ou de santé physique ou mentale,
ou toute autre raison entraînant une perte d’autonomie.
Information pratiques : Pour vous inscrire, il suffit de téléphoner (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00),
ou de compléter le formulaire d’inscription (sur le site internet
de l’asbl si vous faites la demande pour vous-même.)

Les repas se composent d’un potage, d’un plat chaud et d’un
dessert. Il vous est possible de recevoir le vendredi, pour le
week-end, un plat froid ou à réchauffer. L’asbl propose différents
types de repas en concordance avec vos besoins : diabétique,
sans sel, sans sauce, sans crudité, moulu, …

Zone de couverture : Watermael-Boitsfort

Service de livraison : Ce service assure, du lundi au vendredi,
la livraison à domicile de repas élaborés par une diététicienne
et préparés par un chef de cuisine à la Résidence du CPAS de
Watermael-Boitsfort.

Coût : Le prix d’un repas (livraison comprise) s’élève à 8,50€
et celui d’un plat « week-end » à 5,20€. Une facture mensuelle
détaillée vous sera envoyée par le CPAS de Watermael-Boitsfort.

CONTACT / ADRESSE
Drève des Weigelias 36 - 1170 Watermael-Boitsfort
02 660 58 71
repas@vivrechezsoi.be

10
MAISON DE LA FAMILLE

Public : Les services de l’asbl s’adressent aux séniors et à toute

Coût : Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en

personne ou famille habitant la commune de Saint-Josse-ten-Noode et
confrontée à des difficultés liées à des problèmes de santé.

fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en ménage).
Les tarifs varient de 4 euros 75 à 6 euros 50. Un(e) assistant(e) social(e)
se rendra préalablement au domicile afin de fixer le tarif et discuter des
spécificités alimentaires.

Information pratiques : Interventions

temporaires (retour d’hospitalisation) ou permanentes. Les repas sont livrés par les aides familiaux
entre 11h00 et 13h00. Il est possible de choisir un ou plusieurs jours de
passage. Il est possible d’annuler un repas ou de demander un repas
supplémentaire.

Zone de couverture : Bruxelles Capitale

Service de livraison : Ce service assure du lundi au vendredi, la
livraison à domicile de repas chauds élaborés par une diététicienne
et préparés par le traiteur ISS Catering dans les cuisines du CPAS de
St-Josse. Ces repas sont composés d’un potage, d’un plat chaud et d’un
dessert. Pour les week-ends et jours fériés, il est possible de se faire
livrer la veille un repas surgelé. En collaboration avec la diététicienne, le
service repas à domicile tient compte des différents régimes (diabétique,
sans sel, sans sauce, pauvre en graisse, …) et de vos goûts.

CONTACT / ADRESSE

Rue de Liedekerke 112, 1210 Saint-Josse
02 220 26 61
info@maisonfamille.be

11
FÉDÉRATION DES CENTRALES DE
SERVICES À DOMICILE ASBL
Public
Tout public

Information pratiques
Pour bénéficier de ce service, nous vous invitons à prendre
contact avec le centre le plus proche de chez vous, du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h00.

respect des règles d’hygiène et des normes de températures
pour assurer une qualité optimale des aliments.

Coût
Les prix varient, en 2014, en fonction des revenus et de la situation de 4,21 € à 7,53€.

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

Service de livraison
Les centres livrent à domicile des repas chauds ou à réchauffer.
Ces repas comprennent toujours : un potage, un plat chaud,
un dessert. Que les repas soient livrés chauds ou froids, vous
pouvez toujours adapter les menus à vos goûts, votre régime alimentaire et/ou vos restrictions médicales (sans sel, sans sucre,
sans matières grasses,…).Les centres veillent constamment au

CONTACT / ADRESSE
Place Saint-Jean 1 - 1000 Bruxelles
02 515 02 08
csd@mutsoc.be

4

12
AIDE À DOMICILE DE KOEKELBERG
Public

Coût

Les familles en difficultés, les personnes âgées, isolées, handicapées, moins valides, domiciliées sur la commune de Koekelberg

Ce repas comprend un potage, un plat et un dessert, pour la
somme de € 4.

Information pratiques

Zone de couverture

Les personnes intéressées peuvent directement s’adresser, par
téléphone, au service ASBL «Aide aux Familles», pour la commande ou pour tout renseignement complémentaire.

Koekelberg

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Du lundi au vendredi

Rue de l’église Sainte-Anne 112 - 1081 Koekelberg
02 411 49 19
aidfam@koekelberg.irisnet.be

13
CENTRE KRIEKENPUT

Public

Coût

Les seniors ucclois

Le prix du repas dans le Centre récréatif de la commune est de
4,25 €.

Information pratiques
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les repas peuvent être
livrés à domicile.

Zone de couverture
Uccle

Service de livraison

CONTACT / ADRESSE

Le repas de midi (potage, plat et dessert) uniquement.

14 rue du Kriekenput
1180 Uccle
02 375 10 07

14
CENTRE WOLVENDAEL
Public

Coût

Les seniors ucclois

Le prix du repas dans le Centre récréatif de la commune est de
4,25 €.

Information pratiques
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les repas peuvent être
livrés à domicile.

Zone de couverture
Uccle

Service de livraison
Le repas de midi (potage, plat et dessert) uniquement.

CONTACT / ADRESSE
43 Avenue Paul Stroobant
1180 Uccle
02 375 29 62

5

15
CENTRE VANDERKINDERE
Public

Coût

Les seniors ucclois

Le prix du repas dans le Centre récréatif de la commune est de
4,25 €.

Information pratiques
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les repas peuvent être
livrés à domicile.

Zone de couverture
Uccle

Service de livraison
Le repas de midi (potage, plat et dessert) uniquement.

CONTACT / ADRESSE
383 rue Vanderkindere
1180 Uccle
02 346 24 73

16
SALLE 180

Public

Coût

Les seniors ucclois

Le prix du repas dans le Centre récréatif de la commune est de
4,25 €.

Information pratiques
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les repas peuvent être
livrés à domicile.

Zone de couverture
Uccle

Service de livraison

CONTACT / ADRESSE

Le repas de midi (potage, plat et dessert) uniquement.

14 rue Robert Scott
1180 Uccle
02 348 65 16

17
CENTRE NEERSTALLE
Public

Coût

Les seniors ucclois

Le prix du repas dans le Centre récréatif de la commune est de
4,25 €.

Information pratiques
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les repas peuvent être
livrés à domicile.

Zone de couverture
Uccle

Service de livraison
Le repas de midi (potage, plat et dessert) uniquement.

CONTACT / ADRESSE
489 Chaussée de Neerstalle
1180 Uccle
02 332 33 46

6

18
RESTO CLUB BOONDAEL
Public

Coût

Pour tous les habitants de la commune d’Ixelles.

Le repas est à plus de 3,00€.

Information pratiques

Zone de couverture

S’adresser au service social de la commune d’Ixelles afin de
pouvoir bénéficier de ce service.

Ixelles

Service de livraison
S’adresser au service social de la commune d’Ixelles afin de
pouvoir bénéficier de ce service.

CONTACT / ADRESSE
Chaussée de Boondael 482
1050 Ixelles
02 515 60 21

19
RESTO CLUB MALIBRAN

Public

Coût

Pour tous les habitants de la commune d’Ixelles .

Le repas est à plus de 3,00€.

Information pratiques
Ramener les preuves de revenus à la rue de la crèche n°6, pour
pouvoir bénéficier de ce service.

Zone de couverture
Ixelles

Service de livraison

CONTACT / ADRESSE

S’adresser au service social de la commune d’Ixelles afin de
pouvoir bénéficier de ce service.
Rue du Viaduc 8
1050 Ixelles
02 515 60 29

20
RESTO CLUB TENBOSCH
Public

Coût

Pour les seniors ixellois

Le repas est à plus de 3,00€.

Information pratiques

Zone de couverture

S’adresser au service social de la commune d’Ixelles afin de
pouvoir bénéficier de ce service.

Ixelles

Service de livraison
S’adresser au service social de la commune d’Ixelles afin de
pouvoir bénéficier de ce service.

CONTACT / ADRESSE
Rue de l’Aqueduc 163
1050 Ixelles
02 515 60 62

7

21
DELIS’KE
Public : Tout public
Information pratiques
Permanence : lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Permanence téléphonique : 02 430 66 24
Service administratif : 02 217 80 88

Coût : Livraison à domicile : Dîner : € 6,95 - Souper : €
4,95 - Diner + souper (le même jour) : € 9,60. Livraison et/
ou consommé dans une Maison de Quartier : Dîner : € 5,65 Souper : € 3,95 - Dîner + souper (le même jour) : € 8,80.

Zone de couverture : Anderlecht, jette ; evere ; neder over
hembeek ,laeken , 1000 bruxelles

Service de livraison
Chaque livraison est un moment d’échange entre le bénéficiaire
et les agents. Le lien social établi entre eux favorise le maintien à
domicile et le passage quotidien des agents permet de prévenir
et de lutter efficacement contre l’isolement social de la personne
aidée.

CONTACT / ADRESSE
Boulevard d’Anvers 31
1000 Bruxelles
02 217 80 88
deliske@lmdq.be

22
HOSPIDOM

Public

Coût

Uniquement les patients traités par hospidom

Selon les revenus

Information pratiques
/

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE

Chaussée de Boondael 390 - 1050 Ixelles
02 647 47 47
hospidom@hospidom.be

23
ACTION SOCIALE DE WOLUWE-ST-LAMBERT
Public

Coût

Les habitants de Woluwe-Saint-Lambert

Selon les revenus

Information pratiques

Zone de couverture

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.

Woluwe Saint Lambert

Permanence : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

CONTACT / ADRESSE
Service de livraison
/

Place du Tomberg 6A - 1200 Woluwe Saint Lambert
02 761 28 34 ou 02 761 29 76
fase.gsst2@woluwe1200.be

8

24
COLOURS KITCHEN
Public

Coût

Tout public

À partir de 4,5€

Information pratiques

Zone de couverture

La livraison s’effectue en 48h.

Bruxelles Capitale

Service de livraison
/
CONTACT / ADRESSE
Jozef Kumpsstraat
1560 Hoeilaart
0498 73 82 50
sebastien@colourskitchen.com

25
AIDE ET SOINS À DOMICILE
BRUXELLES ASBL
Public

Coût

Les services de l’asbl s’adressent aux séniors et à toute personne ou famille confrontée à des difficultés liées à des problèmes de santé.

Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en
fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en
ménage).

Information pratiques
Horaire d’ouverture des bureaux: du lundi au vendredi de 8h00
à 16h30. Permanence téléphonique : 24h/24 - 7j/7

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Rue Malibran 53
1050 Ixelles
02 647 03 66
caroline.crasset@fasd.be

/

26
SOINS CHEZ SOI
Public

Coût

Les services de l’asbl s’adressent à toute personne francophone résidant sur le territoire des 19 communes de l’Agglomération bruxelloise, en perte d’autonomie partielle ou totale et
ayant besoin d’aide pour un maintien à domicile : Les personnes
âgées ; Les familles en difficulté temporaire ; Les personnes
ayant besoin d’aide après une hospitalisation ; Les personnes
voulant éviter un placement en maison de repos ; Les personnes
handicapées.

Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en
fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en
ménage).

Information pratiques
Permanence du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00.
Toutes les demandes se font exclusivement par téléphone.

Service de livraison
/

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE
Rue de Stalle 65 - 1180 Uccle
02 420 54 57
info@soins.chez.soi.skynet.be

9

27
COSEDI
Public

Coût

COSEDI s’adresse à toutes les personnes habitant les 19
communes de la région bruxelloise, qui nécessitent des soins à
domicile durant une courte ou longue période.

Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en
fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en
ménage).

Information pratiques

Zone de couverture

Service joignable 24 heures/24 par téléphone, par fax et par
mail.

Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
/

Rue des Palais 4
1030 Schaerbeek
02 218 77 72
info@cosedi.be

28
SOINS À DOMICILE ASBL

Public

Coût

Ce service s’adresse à toutes les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes malades.

Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en
fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en
ménage).

Information pratiques
Service joignable 24 heures/24 et 7 jours sur 7 par téléphone et
par mail.

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
/

Rue des Moineaux 17-19 - 1000 Bruxelles
078 15 60 20
soinsadomicile@fmsb.be

29
AIDE SENIOR
Public

Coût

Toute personne senior, sans condition, a accès aux services
d’aide de l’Association Aide Senior, l’association dispose de diverses possibilités d’aide qui sont à disposition de ses membres
adhérents

Le prix d’un repas (potage, plat chaud et dessert) est calculé en
fonction des revenus et de votre situation familiale (isolé ou en
ménage).

Zone de couverture
Information pratiques
Chaque membre qui s’affilie à l’association aide senior, devra
s’acquitter d’une cotisation annuelle de 75,00 € qui reste valable
pendant un an, après la date d’émission de la carte de membre.
Heures d’ouverture : Lundi au Vendredi 8h30 à 12h30 et de
13h00 à 16h30 et Samedi de 09h00 à 12h00.

Service de livraison
/

Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE
Chaussée de Mons 813 - 1070 Anderlecht
02 520 99 67 ou 02 555 22 60
info@aidesenior.be

10

30
EXPRESS REPAS
Public

Coût

Tout public

Plat à partir de 8,00 €.
Livraison entre 3€ et 5€ selon la zone
Différente formule d’abonnements

Information pratiques
La livraison est assurée dans toute l’agglomération bruxelloise,
de 11h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h00, 7 jours sur 7 selon leurs
conditions de vente et de livraison. Diverses formules d’abonnement, à la semaine, au mois, à durée limitée, et aussi adaptées
aux régimes sont proposés

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Avenue Hansen-Soulie 78
1040 Etterbeek
02 735 00 66
expressrepas@rodel.be

/

31
CPAS D’ANDERLECHT
SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS CHAUDS
Public

Coût

Ce service est réservé aux habitants d’Anderlecht.

Le prix du repas varie en fonction de votre situation sociale et
financière.

Information pratiques
Le C.P.A.S. offre une solution : des dîners chauds, préparés à
la Cuisine Centrale de la Commune et que le Centre vous livre
du lundi au vendredi dans une boîte isothermique. En cas de
régime, des repas sans sel ou spécialement conçus pour les
diabétique peuvent être fournis.

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

Service de livraison
Rue Puccini 22
1070 Anderlecht
02 559 71 96

/

32
LDC DE HARMONIE
Public

Coût

Ce service est réservé aux habitants du Quartier Nord à
Bruxelles.

Le prix du repas varie entre 5,70 € et 6,70 €.

Zone de couverture
Information pratiques

Bruxelles Capitale

Permanences : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 et le
samedi de 9h30 à 15h00.

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE
Rue de l’Harmonie 1 - 1000 Bruxelles
02 203 28 48
info@deharmonie.be

11

33
DOMIDOM
Public

Coût : Une heure de prestation équivaut à 1 Titre-Service, soit

Pour bénéficier de ces services à domicile, il est nécessaire
d’être inscrit chez Sodexo afin de pouvoir commander des
Titres-Services

9 €. Sur chaque Titre-Service vous bénéficiez d’une déduction
fiscale de 30%. Ainsi, une heure de prestation nette d’impôt
revient à 6,3 €.

Information pratiques

Zone de couverture

Domidom propose un service de préparation de repas « simples
» à votre domicile. Les s aides ménagères sont en mesure de
vous préparer les petits plats du quotidien.

Bruxelles Capitale

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE
Avenue Louise 331
1050 Ixelles
02 478 22 57

34
COMMUNE DE WOLUWE SAINT LAMBERT
REPAS À DOMICILE
Public

Coût

Ce service est réservé aux habitants de Woluwe Saint Lambert

Ce service assure la distribution de repas à domicile pour €
6,00.

Information pratiques
Permanences : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

Service de livraison

CONTACT / ADRESSE

/

Rue de la Charrette 27 - 1200 Woluwe Saint Lambert
02 761 28 36
fase.cmd@woluwe1200.be

35
BXL TRAITEUR
Public

Coût

Tout public

Deux formules possibles :
Menu du jour (1 à 4 jours, la semaine) pour 9,00 €
Menu du jour (5 jours sur la semaine) pour 8,00 €

Information pratiques
/

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE
0465 20 90 00
www.bxltraiteur.be
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36
AUX PLATS PAYS
Public

Coût

Tout public

Deux formules possibles :
Menu du jour (1 à 4 jours, la semaine) pour 9,00 €
Menu du jour (5 jours sur la semaine) pour 8,50 €

Information pratiques
/

Zone de couverture

Service de livraison

Bruxelles périphérique (hors 1000 Bruxelles)

/

CONTACT / ADRESSE
02 522 41 53
info@auxplatspays.be
www.auxplatspays.be

37
WWW.ALLOMEDINACOUSCOUS.BE

Public

Coût

Tout public

Frais de livraison 3,00 €

Information pratiques
Livraison de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h00.

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

Service de livraison
/

CONTACT / ADRESSE

02 640 43 28
www.allomedinacouscous.be
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AUTRES PISTES : SITES DE RÉFÉRENCEMENT LIVRAISON REPAS DOMICILE

TAKEEATEASY.BE
Public

CONTACT / ADRESSE

Tout public

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

www.takeeateasy.be
support@takeeateasy.be

RESTO-IN
Public

CONTACT / ADRESSE

Tout public

Zone de couverture

www.resto-in.be

Bruxelles Capitale

PIZZA.BE
Public

CONTACT / ADRESSE

Tout public

Zone de couverture

www.pizza.be

Bruxelles Capitale

EAT.EU
Public

CONTACT / ADRESSE

Tout public

Zone de couverture

www.eat.eu

Bruxelles Capitale
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AUTRES PISTES : SITES DE RÉFÉRENCEMENT LIVRAISON REPAS DOMICILE

LIVADO.BE
Public

CONTACT / ADRESSE

Tout public

Zone de couverture
Bruxelles Capitale

www.livado.be
info@livado.be

UBEREATS
Public

Coût

Tout public

Frais de réservation d’un plat = 2.5€

Information pratiques

Zone de couverture

Comment commander un repas avec UberEATS :
1.
Téléchargez l’application et enregistrez votre adresse
de livraison.
2.
Choisissez parmi la totalité du menu des restaurants
partenaires de Bruxelles.
3.
Effectuez votre commande et assurez son suivi tandis
que votre repas est préparé et livré.

Bruxelles Capitale

CONTACT / ADRESSE

https://ubereats.com/fr/brussels/
eats@uber.com

MENU NEXT DOOR
Public

Coût

Tout public

Les prix sont fixés par les chefs. Néanmoins, la fourchette habituelle s’établit comme suit :

Information pratiques
Réseau de voisins cuisinant pour leurs voisins
Comment ça marche ?
Chaque jour un plat ou un menu complet est cuisiné par un chef
dans son quartier.
Pour commander :
1- Indiquez le nombre de plats et l’heure à laquelle vous passez
les prendre en commentaire en dessous de la description du
Menu Next Door du jour.
2- Vous réglez au domicile du chef
Qui sont les chefs ?
Les «Chefs de Menu Next Door» sont des passionnés de cuisine,
pro ou amateurs. Ils sont etudiants ou jeunes diplômés en restauration, chefs de grand restaurant ou de restaurant plus modeste ou simplement des passionnés de cuisine depuis toujours.

1 plat entre entre 6€ et 9€
2 services : Entre 9€ et 12 €
3 services : entre 10€ et 14 €

Zone de couverture
Bruxelles Capitale et sa périphérie

CONTACT / ADRESSE

02 588 76 06
0473 25 74 44
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