Des repas savoureux, variés et équilibrés.
Un service de livraison complet,
souple et attentif.

DES REPAS DE QUALITÉ
LIVRÉS À DOMICILE
Delis’ke est un service de livraison de repas de
qualité, organisé par deux services publics, les
Cuisines Bruxelloises et les Maisons de Quartier.
Les Cuisines Bruxelloises élaborent et préparent
les repas. Elles fournissent chaque jour plus de
10.000 repas à l’intention des enfants des crèches
et des écoles, des patients des hôpitaux et
des résidents des maisons de repos et de soins
de la Région Bruxelloise.
Les Maisons de Quartier, implantées depuis
plus de 10 ans sur le territoire de la Ville de
Bruxelles, organisent de nombreux services pour
les bruxellois. Elles assurent les volets social et
logistique de Delis’ke.

Une qualité
« comme à la maison »,
la sécurité en plus…
Delis’ke invite ses bénéficiaires à déguster chaque jour des
plats appétissants, frais, naturels et sans conservateur.
Pour tenir cette promesse ambitieuse, de nombreux efforts
sont fournis par les Cuisines Bruxelloises tout au long de
la chaine de production : respect des normes d’hygiène
les plus sévères (AFSCA…), thermofilmage individuel des
portions, variété des plats (choix sur un mois) et supervision
tant qualitative que quantitative de chaque recette par des
diététiciens.

Dans l’élaboration des plats,
les fournisseurs de proximité,
les fruits et légumes de saisons et,
dans la mesure du possible,
les ingrédients bios, intégrés
et/ou durables, sont privilégiés.

La liaison froide :
l’innovation au service
d’une alimentation
saine et goûteuse.
Delis’ke s’appuie sur la technique de la liaison froide, un
procédé révolutionnaire qui offre de précieux avantages
tout en évitant les risques inhérents à la liaison chaude :
prolifération microbienne, perte des vitamines et altération
gustative.
Concrètement, une fois cuisinés, les plats sont rapidement
refroidis avant d’être stockés en chambre froide.
Ce système permet de conserver les préparations
culinaires en toute sécurité alimentaire.
Pour bénéficier d’un délicieux repas, il suffit de le réchauffer
au moment même de la dégustation.
3 à 4 minutes au four à micro-onde et le tour est joué.
Une fois retirés de leur barquette, la plupart des plats peuvent
également être réchauffés à la poêle ou au four traditionnel
sans aucuns soucis.

+4°C
+2°C

Le procédé de liaison froide permet de
garantir la sécurité alimentaire des produits
et d’en préserver toutes les valeurs nutritives
et gustatives.

Un service à l’écoute,
une présence au
quotidien.
Delis’ke est un service attentif à ses bénéficiaires,
qui reste à leur écoute et assure une veille sociale.
Chaque livraison est un moment d’échange entre le
bénéficiaire et nos agents. Le lien social établi entre eux
favorise le maintien à domicile et le passage quotidien de nos
agents permet de prévenir et de lutter efficacement contre
l’isolement social de la personne aidée.
Un assistant social assure également une permanence
téléphonique tous les jours ouvrables et travaille avec le
réseau de la personne : famille, amis, voisins,
concierge ainsi qu’avec d’autres services d’aide.
Des réunions d’équipe sont régulièrement organisées pour
établir un suivi social des différentes situations rencontrées.
Ces dispositions permettent à Delis’ke d’offrir un service à
l’écoute, respectueux de la personne aidée et de favoriser un
maintien à domicile efficace.

Delis’ke, un service attentif à ses
bénéficiaires, via le passage quotidien
de ses agents et la présence d’un
assistant social assurant une permanence
téléphonique.

Des menus variés et des
régimes adaptés pour
tous.
Pour garantir la variété des plats, le menu Delis’ke est établi
mensuellement et propose chaque jour un plat du chef
différent.
Ces plats du chef sont disponibles en version sans sel
et pour personnes diabétiques.
Des soupers légers peuvent être commandés et complètent
l’offre pour couvrir les besoins alimentaires d’une journée
entière.
Le menu Delis’ke propose aussi des plats alternatifs aux plats
du chef offrant ainsi différents choix aux bénéficiaires pour le
même tarif.

Le plat du chef est toujours disponible en
version adaptée au régime sans sel et au
régime pour personne diabétique.
D’autres envies ? Des plats alternatifs sont
proposés chaque semaine et ce sans le
moindre surcoût.

Souplesse
et autonomie
pour les bénéficiaires.
Avec Delisk’e, les bénéficiaires ont la possibilité de réchauffer
leurs repas quand ils le souhaitent. Ils peuvent ainsi continuer
à organiser de façon autonome la gestion de leurs dîners et
soupers.
Le système de livraison mis en place par Delis’ke, permet
également une grande souplesse dans les jours de livraison.
L’offre de service couvre tous les jours de la semaine,
week-end et jours fériés compris.

Delis’ke favorise l’autonomie
des bénéficiaires par une liberté
d’action quant aux jours de
livraison et aux moments de
consommation des plats.

Mireille, 56 ans

C’est agréable de collaborer avec
Delis’ke. Il y a un vrai travail de
suivi des situations et de relai
d’informations. Et c’est nécessaire
dans le maintien à domicile de
personnes fragilisées !
Pierre, Assistant social

Les repas sont bons
et le personnel est très
sympa !

Ce que j’apprécie le plus, c’est que
je peux manger mon repas quand
j’en ai envie ! Et si je dois m’absenter
au moment de la livraison, pas de
problème, ils trouvent une solution
pour que j’aie quand même mes repas.

René, 82 ans

Huguette, 78 ans

Envie d’en savoir plus
ou besoin d’informations
(tarifs, inscriptions, … ?)
Nous sommes à votre écoute
du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30.
Par téléphone :
Permanence téléphonique :
02/430.66.24
Service administratif :
02/217.80.88

Par courrier :
Delis’ke,
Les Maisons de Quartier
Boulevard d’Anvers 31, 1000
Bruxelles

Par mail :
deliske@lmdq.be

www.lesmaisondequartier.be
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Quand maman est sortie de
l’hôpital, elle avait besoin de
repas à domicile. La souplesse de
Delis’ke et la qualité des repas
livrés nous ont vite convaincu.
Et puis, le passage des agents
Delis’ke, ça me rassure beaucoup!
Ils sont très prévenants et
attentifs à elle.

