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Repas complets à emporter ou à livrer, à tarif social

Le restaurant social Les Uns et Les Autres propose un service « menu du jour à emporter » sur 
réservation, du lundi au vendredi. Possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite.

Au tarif social adapté au statut du bénéficiaire, ou au tarif plein.

 Tarif social 5 € : allocataire du CPAS, Bénéficiaires de l’Intervention Majorée, Demandeurs 
d’asile

 Tarif social 6 € : demandeurs d’emploi, travailleur article 60, pensionné, personne à charge 
de la mutuelle, étudiant

 Tarif plein : 9,50 €: Travailleurs. 

Le tarif inclut les pots, raviers, et assiettes à emporter 
Par mesure d’hygiène, les contenants extérieurs ne sont pas admis.
Le public social sera servi en priorité. 

Exemple de menu

 Potage lentilles lait de coco
 Tortellini ricotta épinard haché
 Yaourt

Le menu est communiqué au jour le jour, selon l’arrivage de nos fournisseurs.

Réservation des plats par téléphone     :   

 Au 02/410.09.60.
 Précisez votre heure d’arrivée
 Attendez d’être servis devant la grille d’entrée : l’’accès à l’intérieur du resto est interdit
 Gardez la distance d’1,50 m entre chaque personne rencontrée
 Merci de prévoir la monnaie exacte

Au plaisir de vous servir !
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