La Maison Leblanc
Depuis 70 ans, Leblanc Traiteur œuvre avec des
producteurs locaux et régionaux afin de proposer
le meilleur à ses clients.
Notre service de portage de Repas à Domicile mis en
place en 1995 est toujours en progression constante.
Actuellement, nous desservons de manière quotidienne
550 Repas de porte à porte.

retrouvez-nous sur
NOTRE SITE WEB

leblanc-traiteur.fr

NOTRE PAGE FACEBOOK

SARL Leblanc Traiteur

Fort de ses 24 employés et de ses partenariats avec
différentes communes, la maison LEBLANC a su se
développer dans le Douaisis et ses alentours.

Boutique Waziers
471, rue Jules Ferry, 59119 WAZIERS
Tel 03 27 88 48 03
Mail leblanctraiteur@yahoo.fr

Restauration à
domicile

Commande
Pour qui ?
Pour nos aînés
Parfois avec l’âge : l’appétit diminue, l’envie de cuisiner
également, on rencontre des difficultés à se rendre dans
les magasins pour faire ses courses. Notre objectif
est que tous nos ainés puissent continuer à avoir une
alimentation saine et équilibrée et tout ceci à moindre
coût.

Pour les entreprises
Vous êtes un salarié et vous souhaitez vous restaurer en
toute simplicité en mangeant varié et équilibré sans avoir
à vous déplacer ou à préparer vos repas la veille au soir.

Pour les sorties d’hôpital
Vous venez de subir une hospitalisation et vous avez
certaines difficultés au quotidien. Nous pouvons prendre
le relais temporairement pour que vous puissiez vous
rétablir à votre rythme.

Dans quel
secteur ?
Grâce à une organisation sans faille et à ses 7 véhicules
à température dirigée, nous desservons les communes
de Douai, Waziers et celles situées aux alentours. Les
livreurs de la Maison Leblanc Traiteur desservent une
soixantaine de communes (Zone Bleue).
Depuis 2022, nous avons élargi notre zone de livraison
afin d’apporter nos repas dans des villages ou ce service
n’est pas encore présent (Zone Jaune)
Ces livraisons
sont effectuées en partenariat avec La Poste : ce sont vos
facteurs qui assureront la distribution de votre courrier et
ainsi de votre repas tout en réalisant une veille sanitaire
à chaque livraison.
Retrouvez les détails de nos zones de livraisons sur notre
site internet ou en nous contactant par téléphone.

Vous souhaitez passer commande ? Rien de plus simple !!
Il vous suffit de nous contacter la veille avant midi au plus
tard afin que nous puissions l’enregistrer.
Vous avez également la possibilité de commander
directement sur notre site internet ou par mail.
(coordonnées au dos de la carte).
Vous pouvez commander au gré de vos envies, nous
intervenons selon vos désirs même si vous souhaitez
qu’un ou deux repas par semaine.
Une fois les livraisons mises en place, les livreurs sont vos
principaux interlocuteurs pour vos prises de commande.
Ils vous déposeront chaque quinzaine une feuille de menu
ainsi qu’une feuille de commande qui sera à leur rendre
dès que vous aurez fait vos choix.
Notre secrétariat reste également à votre disposition du
Lundi au Samedi de 9h à 13h.

Livraison
Les livraisons s’effectuent de façon journalière de 7h à
12h30 afin de préserver la fraicheur ainsi que la qualité
de nos produits.

Composition
des menus
Nos menus sont complets ; ils se composent d’une entrée,
d’un plat, d’un fromage ou laitage, d’un dessert et du pain.
Chaque jour, nous vous proposons de choisir entre deux
viandes qui vous régaleront selon vos envies.
Nous travaillons essentiellement avec des produits qui
sont de qualités, gourmands, frais, locaux et BIO. Nous
privilégions les produits artisanaux, c’est pour cela que
notre charcuterie est fabriquée par nos soins.
Nous nous adaptons aux saisons notamment en vous
proposant des repas froids en Eté et en vous concoctant
des bons petits plats chauds en hiver.

Chaque repas est conditionné en barquettes prêtes à être
réchauffées au micro-ondes.
Vous n’avez rien à faire juste à percer le film protecteur et
à vous régaler !!

Nos Tarifs
Quel que soit le menu sélectionné, le prix semaine est fixe,
tout comme le prix du dimanche. Ceux-ci sont à retrouver
sur notre site internet ou en nous téléphonant.
Nos factures sont établies mensuellement et vous sont
délivrées le 10 de chaque mois. Elles vous sont remises
en main propre par les livreurs ou peuvent-être envoyées
par courrier ou mail.
Les factures peuvent être réglées par chèques auprès
du livreur, par voie postale, virement ou en passant au
magasin de Waziers qui accepte tous les moyens de
paiement.

