
Vivre à son domicile doit constituer un véritable choix 

de vie. Afin de faciliter ce choix, le Centre Communal 

d’Action Sociale d’Obernai propose, depuis quelques 

années déjà, un service de portage de repas à domicile. 

Bien plus qu’une simple livraison, l’agent du CCAS par ses 

visites régulières assure également un rôle de veille et de 

lien social.

Comment fonctionne le portage ?
Le repas du midi est livré chaud, entre 11h et 13h, à votre 

domicile du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).

Des menus équilibrés
Chaque jour, un repas complet vous est proposé, 

composé d’un potage, d’une entrée, de deux plats au 

choix, d’un fromage et d’un dessert. Conçus par une 

diététicienne, les repas sont préparés par un traiteur 

chaque jour et livrés au Restaurant.

Le Restaurant 

du Foyer Hohenbourg 

C
C

A
S 

d
’O

b
er

n
a

i -
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 : 

TH
 - 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
©

sh
u

tt
er

st
o

ck
 : 

 ©
Ta

tu
a

sh
a

 - 
©

 s
er

g
74

1 
- ©

 Io
a

n
n

is
 P

a
n

tz
i -

 ©
 m

a
rg

o
u

il
la

t 
p

h
o

to
 - 

©
p

a
n

d
a

p
a

w
 - 

©
 F

o
to

li
a

 : 
©

 P
a

Tr
ix

s 
- ©

 U
ro

s 
P

et
ro

vi
c 

- ©
 v

a
n

fa
n

Centre Communal d’Action Sociale

Le Service de portage 
de repas à domicile

Le Portage

 de repas à domicile 

Des services pour les seniors

Exemple de Menu

Entrée :

Potage de poireaux 

et Tomates mozzarella

Plat :

Aiguillettes de poulet 

grillés au miel  avec spaghettis 

à l’huile d’olive et basilic

ou

Tarte à l’oignon et salade 

Fromage : Mimolette

Dessert :

Cerises

Restaurant du Foyer Hohenbourg
rue du Foyer

Tél. 03 88 95 23 83

Centre Communal d’action sociale
Place du marché

67210 Obernai

Tél. 03 88 49 95 96
E-mail : social@obernai.fr

www.obernai.fr

Comme recevoir son repas à domicile ?
Il suffit de commander auprès du Restaurant du Foyer 

Hohenbourg, au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. 

Cependant, afin de faire face aux imprévus, les commandes 

ou ajustements exceptionnels sont acceptés la veille.

Le portage, un service sur mesure et de qualité
Les agents du  Centre Communal d’Action Sociale préparent 

chaque commande, puis se chargent de la livraison avec 

un véhicule équipé du CCAS. Gage de qualité et de sécurité, 

sur chaque repas figure une estampille avec les dates 

de fabrication, de limite de consommation ainsi que le 

numéro d’agrément garantissant le contrôle de qualité, 

conformément à la réglementation en vigueur.

Les tarifs
Le repas livré à domicile coûte 9,40 €. 

Le règlement s’effectue en fin de mois, à réception de la 

facture, auprès de la Trésorerie d’Obernai.
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Mesdames, Messieurs,

Le restaurant du Foyer Hohenbourg 
vous offre la possibilité de prendre 
votre déjeuner dans un cadre 
agréable et convivial, du lundi au 
vendredi. Un personnel de qualité et 
très accueillant vous servira un repas 
complet et équilibré.

Le service de portage de repas à domicile très 
performant est également à votre disposition si vous ne 
pouvez pas vous déplacer ou si vous souhaitez déjeuner 
à votre domicile.

N’hésitez pas à faire appel à ces services en téléphonant 
au restaurant du Foyer Hohenbourg ou au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je tiens à remercier ma collègue Anita Voltz,  Adjointe 
au Maire, déléguée à la Solidarité et à l’Action Sociale, 
et l’ensemble des agents du CCAS qui sont engagés, tout 
au long de l’année, pour la solidarité et le bien-être des 
Obernois.

Nous souhaitons vous rendre le meilleur service 
possible et cela, dans les meilleures conditions.

Bernard FISCHER
Président du Centre Communal d’Action Sociale

Maire d’Obernai

Le Restaurant du Foyer Hohenbourg
Le restaurant est situé au rez-de-chaussée de la 

résidence Hohenbourg. Géré par le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS),  il est ouvert du lundi au vendredi 

de 12h à 14h environ (sauf les jours fériés). Dans ce cadre 

agréable, propice aux rencontres et aux échanges, les 

convives sont servis à table par l’équipe du restaurant.

A qui s’adresse ce service ?
Il s’adresse à tous les retraités obernois.

Des menus équilibrés
Chaque jour, un repas complet vous est proposé, composé 

d’un potage, d’une entrée, de deux plats au choix, d’un 

fromage et d’un dessert. Conçus par une diététicienne, 

les repas sont préparés par un traiteur chaque jour et 

livrés au Restaurant.

Des animations pour un déjeuner agréable
Tout au long de l’année, l’équipe du restaurant organise 

des repas à thèmes ou des animations  : fête des mères, 

carnaval, Noël... Une fête est organisée une fois par mois 

à l’occasion des anniversaires.

Vous pouvez aussi venir chercher votre repas
Les personnes ne souhaitant pas se restaurer sur 

place ont la possibilité de venir chercher leur repas 

directement entre 11h et 12h. 

Comment commander les repas ?
Vous pouvez commander de façon régulière ou 

ponctuelle sur simple appel téléphonique, pour un ou 

plusieurs jours. Les menus sont connus à l’avance et 

consultables sur le site internet www.obernai.fr Il vous 

suffit de réserver votre place auprès du restaurant, au 

plus tard le jeudi pour la semaine suivante. Cependant, 

afin de faire face aux imprévus, les commandes ou 

ajustements exceptionnels sont acceptés la veille.

Comment se rendre au restaurant en Pass’O ?
Le restaurant du Foyer Hohenbourg est situé rue du 

foyer juste à côté de l’arrêt «Hohenbourg», vous pouvez 

vous y rendre en utilisant le Pass’O+ (Tél. : 0 800 500 552 - 

numéro gratuit depuis un poste fixe).

Les tarifs
Le repas sur place coûte 7,20 €.

Le règlement s’effectue en fin de mois, à réception de la 

facture, auprès de la Trésorerie d’Obernai.

L’équipe du Restaurant du Foyer Hohenbourg 

vous accueille dans la salle de Restaurant 

et vous livre les repas à domicile.

Exemple de Menu

Entrée :

potage de carottes 

et salade verte à la féta 

Plat :

Rond de gîte à l’échalote 

avec poêlée printanière 

ou 

Parmentier de poisson 

et salade verte 

Fromage : Bleu

Dessert : Nectarine
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