SERVICES
Vous êtes salariés, dirigeants, étudiants ou résidents du secteur
du Madrillet, notre conciergerie solidaire vous propose un
large éventail de services pour vous faciliter la vie, accessibles
depuis un seul et unique point de vente.
• Repassage / Pressing : Fini la corvée de repassage ! Votre conciergerie
s’occupe de l’entretien de votre linge.
• Retouches : Un bouton perdu, un ourlet défait ? Faites appel à nos services
pour vos travaux de couture.
• Cordonnerie : Un talon de chaussure ou un ressemelage à faire ? Votre
conciergerie s’occupe de tout.
• Paniers de produits frais : Faites vous livrer chaque semaine votre panier de
produits des fermes de la région.

#RECYCLAGE
Bouchons / Capsules NESPRESSO et DOLCHE GUSTO
Piles usagées / Cartouches encre imprimante / Ampoules
Téléphones portables usagés.

HORAIRES
Du lundi au vendredi

10h30 -14h / 15h - 18h30

Le samedi
9h30 -12h

• Plats cuisinés à emporter : Envie d’un déjeuner sain et savoureux, facile à
réchauffer, sans gluten ou bio. Venez chercher les bocaux de nos partenaires
les MUSTS BIEN ETRE (Gamme de 16 plats cuisinés à partir de recettes
traditionnelles adaptées aux intolérants au gluten, au lactose et aux arachides)
et Seine Saveur Bio (cuisine à base de produits frais BIO).
• Plats et plateaux repas (sur commande) : Pour un repas collectif, vos
réunions, un évènement festif …. à partir de 6 personnes.
• Coaching Sportif : Vous souhaitez reconquérir votre forme physique ou mettre
en place un temps sportif en entreprise, faites appel à un coach sportif certifié !
• Reprographie : Besoin d‘effectuer vos photocopies, scans ou reliures pour vos
réunions de travail, rapports de stages, thèses et autres activités ? Notre service
de reprographie vous offre une solution adaptée.
• Point Retrait Colis : Déposez ou récupérez vos colis.

#CONTACT
33 Avenue de la Mare aux Daims
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél : 02 35 60 74 25
contact@conciergeriedurouvray.com

www.conciergeriedurouvray.com
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REPASSAGE
Linge plat (le kg)
Linge en forme (le kg)
Chemise (par pièce)
BLANCHISSERIE
Housse de couette
Oreiller
Dessus de lit
Couette blanche (2 pers)
Couette couleur (2 pers)
Couverture (1 pers)
Couverture (2 pers)
Housse de clic clac
Nappe 6 couverts
Nappe 8 couverts
Nappe 12 couverts

RESTAURATION : LES MUST BIEN-ÊTRE 		

RETOUCHES DIVERSES
2,80 e
4,70 e
2,10 e
4,50 e
6,00 e
25,00 e
24,00 e
24,00 e
11,00 e
12,00 e
30,00 e
7,00 e
9,00 e
13,00 e

Ourlet rideau
Pression et bouton métal
Trou et couture échappée
Bouton à recoudre

à partir de 9,50 e
3,00 e
à partir de 5,50 e
3,00 e

CORDONNERIE
Talons tige plastique
Talons femme (petit diamètre)
Talons femme (grand diamètre)
Patins de protection Topy femme
Patins de protection Topy Homme
Talons homme
Patins épais striés

9,50 e
10,90 e
11,90 e
14,50 e
16,00 e
14,50 e
18,00 e

PRESSING MIXTE
Pull
Veste
Pantalon
Gilet
Blouson
Chemise / chemisier
Manteau
Cravate
Jupe simple
Jupe doublée
Robe simple
Robe doublée

3,30 e
6,10 e
4,60 e
4,00 e
7,30 e
4,20 e
8,50 e
4,00 e
4,50 e
6,50 e
6,00 e
8,00 e
10,00 e
11,00 e
9,00 e
13,50 e
sur devis
12,00 e
17,00 e
17,00 e

RETOUCHE JEANS
Ourlet machine
Fermeture

9,00 €
17,00 €

RETOUCHE BLOUSON
Changement de fermeture - de 40 cm
Changement de fermeture + de 40 cm
Fermeture 1 poche

30,00 e
35,00 e
18,00 e

PLATS - à partir de 5,90 e
Curry de porc crème de coco
Bœuf aux carottes
Chici con carne
Pot au feu
Poulet façon Tajine
Pois chiches aux aubergines et épinards (végétairnne)
Chili sin carne (végétarienne)
Daube de bœuf aux châtaignes
Navarin d’agneau aux petits légumes
Mijoté d’agneau aux pois chiches
Parmentier de canard aux patates douces

PANIER LOCAL
Le panier est un concentré de produits des fermes de la région. Il
est idéal pour découvrir les richesses des fermes de Normandie.
Facility Work apporte sur votre lieu de travail ou à la conciergerie,vos
courses de la semaine, en provenance directe d’une quarantaine
de producteurs locaux.
Fruits & légumes
Boucherie & Charcuterie
Poissons & Crustacés
Volaille & Foie gras
Œufs & produits laitiers
Le sucré
Boissons
Assaisonnement & farine
Terrines & condiments

RETOUCHE PANTALONS
Ourlet main
Ourlet revers
Ourlet piqué machine
Ourlet avec élastique
Ourlet à l’identique
Entre-jambe à reprendre
Taille à reprendre ou relâcher
Fermeture

Plats cuisinés respectueux de la santé. Sans allergènes,
sans gluten, sans lactose, sans arachide. Certifiés AFDIAG.
Viande, poisson, volaille, végétarien : il y en a pour tous les goûts
et de nouvelles recettes sont créées régulièrement.

Nous vous proposons chaque semaine un panier de fruits et
légumes au fil des saisons. Le panier est à commander avant mardi
12h00 pour une livraison en fin de semaine.
Panier à 10,00 e
Panier à 15,00 e
COACHING SPORTIF
Pratiques sportives en extérieur : marche nordique, parcours
santée, VTT, Roller...
Renforcement Musculaire, Musculation à poids de corps,
Accompagnement à la reprise d’activités physiques.
Organisation d’activités intra-entreprise : activités collectives créés
selon thématiques et profil de l’entreprise.

RESTAURATION - CHEZ JULIANE
Plats traiteurs frais et locaux chez Juliane
Entrée Plat ou Plat Dessert 10e
Entrée Plat Dessert 12,50e
Lunch box
Sur réservation à partir de 15e/pers
(Menus élaborés en fonction des saisons)

