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Que du bonheur !

Que du bonheur !

Assistance culinaire à domicile

Assistance culinaire à domicile

Accompagnement social personnalisé privilégiant une qualité de vie
à domicile, par une aide couvrant toutes les activités liées à la préparation de
repas équilibrés en fonction des besoins de la personne

Accompagnement social personnalisé privilégiant une qualité de vie
à domicile, par une aide couvrant toutes les activités liées à la préparation de
repas équilibrés en fonction des besoins de la personne

Hestia
Care

Hestia
Care

Route des Fayards 97 - 1239 Collex-Bossy
E-mail : info@hestia-foyer.ch
Site : www.hestia-foyer.ch

Tél. : 076 510 12 43
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Tél. : 076 510 12 43

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Association à but non lucratif au bénéfice d’une grande expérience en milieu familial. Equipe composée de professionnel(le)s qualifié(e)s proposant des prestations
personnalisées, destinées à tous les âges de la vie, qui a pour but de maintenir la
personne aidée à son domicile, tout en contribuant à lui apporter une qualité de
vie optimale. Nous pouvons assurer un accompagnement flexible, à court ou long
terme, avec les mêmes intervenants, selon vos souhaits.

Association à but non lucratif au bénéfice d’une grande expérience en milieu familial. Equipe composée de professionnel(le)s qualifié(e)s proposant des prestations
personnalisées, destinées à tous les âges de la vie, qui a pour but de maintenir la
personne aidée à son domicile, tout en contribuant à lui apporter une qualité de
vie optimale. Nous pouvons assurer un accompagnement flexible, à court ou long
terme, avec les mêmes intervenants, selon vos souhaits.

L’Assistance culinaire à domicile,
qu’est-ce que c’est ?

L’Assistance culinaire à domicile,
qu’est-ce que c’est ?

AVOIR UN CHEF DE CUISINE

AVOIR UN CHEF DE CUISINE

A LA MAISON, QUI CUISINE

A LA MAISON, QUI CUISINE

DES PETITS PLATS SAVOUREUX

DES PETITS PLATS SAVOUREUX

POUR VOUS METTRE EN APPETIT

POUR VOUS METTRE EN APPETIT

Le chef «Phil» ira en courses seul ou avec vous selon votre demande. Il préparera le menu choisi, si souhaité avec votre collaboration. Il rangera et nettoiera
votre cuisine à la fin de la prestation.

Le chef «Phil» ira en courses seul ou avec vous selon votre demande. Il préparera le menu choisi, si souhaité avec votre collaboration. Il rangera et nettoiera
votre cuisine à la fin de la prestation.

Appelez Phil au n° 078 656 11 92 pour mettre en place l’organisation, jour,
heure, menu, nombre de personnes, etc. En cas de non réponse, laissez votre
nom et numéro de téléphone, afin que «Phil» puisse vous rappeler.

Appelez Phil au n° 078 656 11 92 pour mettre en place l’organisation, jour,
heure, menu, nombre de personnes, etc. En cas de non réponse, laissez votre
nom et numéro de téléphone, afin que «Phil» puisse vous rappeler.

Tarif :

Tarif :

CHF 40,00/heure du lundi au samedi.
Dimanche sur réservation spécifique à convenir avec le Chef
Déplacement CHF 15,00.

CHF 40,00/heure du lundi au samedi.
Dimanche sur réservation spécifique à convenir avec le Chef
Déplacement CHF 15,00.

Les achats sont à la charge du client et réglés le jour de la prestation.

Les achats sont à la charge du client et réglés le jour de la prestation.

