Pouvez-vous nous expliquer le principe Affinity
Services ?
Nous vous livrons un repas complet du potage au
dessert, livré chez vous pour seulement 9,90 €.
Comment ça marche ?
Choisissez votre repas sur notre site (parmi
nos menus). Nous adaptons bien évidemment
nos préparations à vos besoins et à vos régimes
particuliers si besoin (haché, mixé, sans sel ajouté,
…)
Ex de menus Affinity Services : Velouté de potiron/
Crème Dubarry, crudités aux achards/terrine de
saumon crème à l’aneth, Sauté de bœuf aux herbes
/ Filet de poisson frais selon l’arrivage, Pommes de
terre grenailles rôties/ Julienne de légumes, fromages
à la coupe, Mousse au chocolat « Maison »/Pomme
cuite au four à la cannelle.

« Affinity, une histoire de passion »
Portage de repas à domicile - qualité traiteur.

Comment ?

Vous faire servir à domicile des petits plats
savoureux et bons pour votre santé ? Préparés
avec le plus grand soin par un grand chef, vous en
rêviez ? Michel Nicoly l’a fait !

En imaginant et en concevant des plats sains,
savoureux et bons pour votre santé. Nous avons à
cœur de soigner la qualité de nos assiettes, car pour
nous :

Grand passionné de cuisine depuis sa plus tendre
enfance, le voilà à l’initiative de ce projet ambitieux
et bienveillant à la fois. Ses armes, il les a faites chez
les meilleures pointures de la gastronomie : cuisinier
au départ, il est rapidement devenu directeur d’une
cuisine centrale hospitalière…

« le portage de repas à domicile n’est pas réservé
qu’aux plats industriels, il mérite lui aussi ses produits
de qualité. »

Son leitmotiv ? Les nouveaux défis ! C’est donc à
son compte cette fois, qu’il décide de se lancer !
Pari réussi : 7 ans plus tard, avec Affinity Services, il
produit près de 100 000 repas par an.

LA garantie de vous apporter quotidiennement une
fraîcheur optimale !

La passion de la cuisine au service des seniors !
Affinity Services est une société de portage de repas
pour seniors, afin de leur permettre un meilleur
maintien à domicile. Michel Nicoly et son équipe,
tous passionnés de cuisine n’ont qu’une seule
préoccupation : vous satisfaire !

Planifiez votre livraison et pensez à anticiper !
Vous pouvez commander vos repas deux mois à
l’avance. Vous choisissez où et quand et nous nous
occupons de tout !
Nous livrons jusqu’à 3 fois par semaine : le lundi, le
mercredi et le vendredi. (Ex. : pour commander votre
repas du mercredi, commandez-le la veille avant
15 h).

Pour plus d’informations
sur nos produits et nos services
appelez-nous au : 01.60.67.61.58
rendez-vous sur www.affinity-services.fr,
nous sommes à votre entière disposition.

Michel Nicoly,
Chef Traiteur depuis 9 ans

« Ce n’est pas à ma clientèle de
s’adapter à ma cuisine mais à
mes plats de correspondre à mes
clients. Chaque recette peut être
adaptée aux goûts et contraintes
alimentaires pour répondre à vos
besoins et à vos attentes. C’est
dans la personnalisation que je
trouve ma satisfaction.»

Tous nos plats sont réalisés par notre chef en
laboratoire :

La qualité de nos produits au cœur de nos
préoccupations !
Nous sommes très exigeants quant à la qualité
de nos produits; pour cela, nous recherchons
continuellement à nous approvisionner en circuit
court, auprès de producteurs toujours plus
respectueux de l’environnement.
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