A l’occasion du Salon des Seniors 2019,
Saveurs et Vie lance la première carte cadeau repas,
Afin de faciliter la vie quotidienne des seniors.
A découvrir en exclusivité Parc des Expositions Porte de Versailles, Hall 4, stand F45
Du mercredi 3 au samedi 6 avril 2019, de 10 h à 18 h
Cette carte cadeau, inédite sur le marché de la livraison de repas à domicile des seniors, permet, entre
autres, aux aidants familiaux d’offrir à leurs parents la livraison de sept déjeuners savoureux,
leur évitant ainsi la contrainte de prévoir les repas, faire les courses et cuisiner.
Saveurs et Vie a décidé de lancer cette offre pour faciliter le passage à une étape parfois difficile à franchir
psychologiquement par nos ainés, celle de se faire livrer des repas.
La carte permettra aux seniors de tester la prestation sur sept jours et de la poursuivre de manière
quotidienne s’ils le souhaitent.
La carte est vendue 87.30 € au lieu de 101.50 € pour sept déjeuners complets comprenant chacun : une
entrée, un plat, un laitage et un dessert. Soit un déjeuner offert.
La carte sera proposée aux clients dès le 3 avril 2019 sur le Salon des Seniors.

A noter :
Le 4 avril de 10h30 à 11h15
Conférence sur la dualité entre nutrition et plaisir,
animée par Patrick Serog, médecin-nutritionniste et Jean Sébastien Bompoil de l’Atelier des Chefs
Suivie par un
POT PRESSE
Le 04 avril de 11h15 à 12h00 dans l’espace Presse du Salon
Le 6 avril de 12h30 à 13h15,
Show cooking autour des plats équilibrés et gourmands, présenté par l’Atelier des Chefs - partenaire de
Saveurs et Vie

A propos de Saveurs et Vie
Créé en 2001 par Paul Tronchon, ingénieur-agronome et Patrick Serog, médecin-nutritionniste,
Saveurs et Vie est une entreprise dédiée à la livraison de repas personnalisés à domicile, pour les personnes
âgées ou fragilisées. Dotée d’un comité consultatif, composé d’experts en nutrition et de Chefs de cuisine,
Saveurs et Vie propose une prise en charge nutritionnelle personnalisée, alliant plaisir et nutrition et
accompagnée d’une veille sociale.
La société, pionnière du marché, se mobilise en faveur du maintien à domicile des personnes âgées le plus
longtemps possible à travers des programmes de recherche et le plaisir de manger.
Entreprise engagée, Saveurs et Vie privilégie des produits locaux, frais, des circuits courts, des emballages
éco-conçus et des moyens de transports écologiques.
Aujourd’hui Saveurs et Vie compte 200 collaborateurs et s’implante dans toute la France. La société affiche un
chiffre d’affaire de 15 millions d’euros.
Siège : Ile-de-France
Repas livrés : 5 000 par jour soit plus de 1, 8 Millions de repas par an
Recettes élaborées : + de 500 par an
Partenaires : DomusVi, Groupama, Malakoff Médéric, l’Atelier des Chefs, Excellents Excédents
Site : saveursetvie.fr
Portail nutrition – santé : www.bienmangerpourmieuxvivre.fr
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