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SERVIOR – Qui nous sommes
Avec près de 1850 collaborateurs 
 hautement qualifiés, SERVIOR est le 
 leader luxembourgeois dans la prise  
en charge globale de la personne âgée. 

Une vaste offre en centres d’hébergement 
et des services pour seniors vivant   
à domicile – telles se résument nos 
 prestations.

Actif depuis 1999, le groupe SERVIOR est 
un établissement public luxembourgeois 
avec un potentiel de quelque 1750 lits  
répartis sur une quinzaine de centres. 
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Devenir client
En cas d’intérêt pour le service « Repas sur 
roues » de SERVIOR, contactez votre  commune.

Prix et commande

Chaque commune a une grille individuelle 
de tarifs et dispose de son propre système 
de commande. Si votre commune collabore 
avec SERVIOR (voir liste au verso), elle vous 
renseignera avec plaisir. 

Équipe SERVIOR

Nous sommes également à votre service.

SERVIOR
Repas sur roues
Tél. 26 55 00 54
repas-sur-roues@servior.lu
www.servior.lu

Notre devise :  
un accompagnement d’excellence  
à tous les stades du grand âge. 

Votre commune



Production et transport
Nous livrons votre menu à votre domicile du 
lundi au samedi dans un boitier très pratique. 
Les repas du dimanche et jours fériés vous 
sont livrés la veille.

Notre zone de livraison
Nous collaborons déjà avec 29 communes. 
Par année, SERVIOR livre 148.000 repas 
pour le compte de 650 clients.

Vos avantages
Vous aimez des plats variés, fraichement pré-
parés et équilibrés sans devoir cuisiner vous-
même ? Découvrez la variété des menus sur 
servior.lu.

Tout d’une seule main

Nos cuisiniers professionnels préparent les 
repas tous les jours fraîchement dans notre 
CIPA « Op der Léier » à Esch-sur-Alzette. 
Des collaborateurs spécialement formés 
dressent les plats de façon appétissante 
dans des assiettes en porcelaine. 

Les plats individuels sont ensuite emballés 
hygiéniquement et aussitôt refroidis. De cette 
façon, le goût et les nutriments sont préservés.

Des chauffeurs de SERVIOR ou de votre 
commune assurent le transport et livrent 
 votre plat à la maison.

Les plats se gardent au réfrigérateur jusqu’à 
36 heures.

Liste des communes

Actuellement, les habitants des communes 
suivantes peuvent profiter d’ores et déjà de 
notre service « Repas sur roues » :

Bascharage, Bech, Berdorf, Bettendorf, 
Consdorf, Contern, Diekirch, Differdange, 
Dippach, Dudelange, Echternach,  
Erpeldange-sur-Sûre, Hesperange, Lintgen, 
Lorentzweiler, Mamer, Mertzig, Niederanven, 
 Reckange-sur-Mess, Reisdorf, Rosport, 
 Rumelange, Sandweiler, Schuttrange,  
Steinsel,  Troisvierges, Vianden, Walferdange, 
Wiltz

Grand choix

Créez votre menu hebdomadaire à votre 
goût. Chaque jour, vous avez le choix entre 
2 propositions composées de soupe, salade, 
plat principal et dessert. Nous offrons aussi 
des alternatives pour diabétiques, ainsi qu’un 
 régime alimentaire sans viande et sans sel. 

Grande flexibilité

Vous déterminez la fréquence à laquelle vous 
faites appel au service : quotidiennement, 
certains jours de la semaine ou seulement 
pour une période donnée. 

40 minutes avant de passer à table, vous ap-
puyez sur une seule touche et votre menu se 
réchauffe au moyen d’une plaque à induction 
qui vous est fournie.


