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Salle à manger de quartier

Le Home Les Charmettes ouvre sa salle à manger aux personnes âgées 
du quartier pour le repas de midi. Cette offre se situe en parallèle avec 
d’autres opportunités tels les repas à domicile et peut constituer une 
alternative ou un complément à ces derniers. Notre offre peut intéresser 
des personnes qui se sentent isolées ou pour lesquelles la confection du 
repas de midi représente une difficulté. 
Manger seul chez soi, lorsque l’on est âgé, n’est pas toujours facile. En 
revanche, retrouver d’autres personnes ou en rencontrer autour d’un re-
pas peut aider à entretenir une vie sociale que l’isolement du domicile 
limite parfois. 
Nos menus sont variés, équilibrés et adaptés selon les saisons.

NOS TARIFS
1.  Assiette du jour (prix AVS) : Fr 14.-
2. Menu complet (AVS) : Fr 16.- 
3. Menu complet (prix standard jours ouvrables) : Fr 18.- comprenant     
potage, plat principal, dessert, une boisson, café. 

Carnets donnant droit à 11 repas (dont un gratuit) :
1.  Assiette du jour (prix AVS) : Fr 140.-
2. Menu complet (prix AVS) : Fr 160.-
3. Menu complet (prix standard jours ouvrables) : Fr 180.-

RÉSERVATION
Le matin avant 10 heures au numéro : 032 732 91 91.

CAFÉTÉRIA
Parallèlement à la salle à manger, une cafétéria est ouverte aux per-
sonnes âgées du quartier (tarif affiché) de 9h à 11h30 et de 14h15 à 17h15.

ACCÈS
Bus 120 depuis la gare CFF en direction Bôle, arrêt « Beauregard », ou bus 
101  depuis la Place Pury en direction de Corcelles-Cormondrèche, arrêt 
« Vauseyon ».
L’avenue Edouard Dubois s’engage depuis le carrefour de l’école de Vau-
seyon et la rue des Charmettes est son premier embranchement sur la 
droite.

Places de parc à disposition au parking visiteurs, côté lac.


