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Actualités : 
Bonne année 2021 … 

L’année 2020 a marqué nos esprits et nos comportements. Jamais nous n’aurions imaginé que des 
troubles sanitaires impactent à ce point notre existence. Que la vie sociale et économique soit autant 
altérée. Avec le choc des confinements successifs, nous nous sommes organisés, et avons réussi à 
soulager ceux que la vie a mis en difficulté. 
 
Avec la nouvelle année, nous savons que nous partons vers de nouvelles inconnues qu’il faudra piloter 
ou contourner de notre mieux. Ensemble, nous trouverons les solutions appropriées pour servir plus de 
bénéficiaires confrontés aux difficultés de la vie. Le contexte de crise sanitaire, crise économique et 
sociale que l'on connaît, doit faire émerger de nouvelles solidarités. Le réseau de solidarité associatif 
que nous formons aura à cœur de mobiliser toutes ses forces pour « aider l’homme à se restaurer ». 
 
Solidarité : c’est aussi le soutien de l’Etat, de l’Union Européenne, des Collectivités, des acteurs 
économiques. Merci à eux pour leur accompagnement pendant cette période si critique. 
 
Bonne année à vous tous, à vos proches… en espérant que ces mots portent plus d’effets que l’an 
dernier. 
 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Ambiant  tous    

Frais Boudin blanc aux figues x 3 tous 400 g 15/01/2021  

Frais Boudin blanc royal x 3 tous 400 g 21/01/2021  

Frais Paupiettes de veau tous 500 g 13/01/2021  

Frais Yaourts soja/pruneau tous x 4 18/01/2021  

Frais Fromage blanc tous 500 g 15/01/2021  

Surgelés  tous    

Surgelés  tous    

 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : choux-raves, pommes de terre, bananes, clémentines, bûches. 
 

 

Merci de penser à rapporter les cagettes. 
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