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Nouvelle agence Les Menus Services Nancy

L'interview minute de LAURIANE DUROY, Responsable d'agence

Mon parcours en tant que diététicienne spécialisée en nutrition des personnes âgées m'a fait prendre conscience des
problématiques que peuvent rencontrer les personnes dépendantes, notamment en matière d'alimentation. C'est menée par
l'intérêt pour cet enjeu que j'ai tout d'abord rejoint l'équipe d'une autre agence Les Menus Services.

L'alimentation étant le coeur de mon métier, il est important pour moi de pouvoir maintenir le plaisir de manger chez ces
personnes, cela en proposant des repas adaptés à chacun avec du choix et de la qualité !

PLUS D'INFORMATIONS : Ouvrir une franchise Les Menus Services

Ma seconde volonté est de rompre l'isolement de ces personnes en leur apportant le sourire, mais aussi en ayant un rôle de 
veilleur social : être à l'écoute, signaler et les accompagner dans les éventuelles difficultés rencontrées au quotidien.

J'ai donc eu un vrai coup de coeur pour le métier : j'ai retrouvé ces valeurs parmi les différentes prestations que nous
proposons chez Les Menus Services et c'est ainsi que l'ouverture de ma propre agence à Nancy a été comme une évidence.
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Franchise Les Menus Services : ouverture d'une agence à Nancy !

 Les Menus Services, l'enseigne spécialisée depuis près de 20 ans dans le portage de repas à domicile, a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture d'une  nouvelle agence  en franchise ! 
 Vous pouvez nous y retrouver depuis le 11 avril. 

 Agence Nancy 
 35 bis rue de bonsecours 
 54000 NANCY 

 03.83.24.66.45 

 nancy@les-menus-services.com 
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 Mon parcours en tant que diététicienne spécialisée en nutrition des personnes âgées m'a fait prendre conscience des
problématiques que peuvent rencontrer les personnes dépendantes, notamment en matière d'alimentation. C'est menée par
l'intérêt pour cet enjeu que j'ai tout d'abord rejoint l'équipe d'une autre agence Les Menus Services. 

 L'alimentation étant le coeur de mon métier, il est important pour moi de pouvoir maintenir le  plaisir de manger  chez ces
personnes, cela en proposant des repas  adaptés à chacun  avec du choix et de la  qualité  ! 

 Ma seconde volonté est de rompre l'isolement de ces personnes en leur apportant le  sourire  , mais aussi en ayant un rôle de 
veilleur social  : être à l'écoute, signaler et les accompagner dans les éventuelles difficultés rencontrées au quotidien. J'ai
donc eu un vrai coup de coeur pour le métier : j'ai retrouvé ces valeurs parmi les différentes prestations que nous proposons
chez Les Menus Services et c'est ainsi que l'ouverture de ma propre agence à Nancy a été comme une évidence. 
  
Sucré ou Salé ? 
« Salé sans aucune hésitation, il y a tellement de déclinaisons possibles... mais mes papilles ont un penchant pour la
nourriture Italienne et sont particulièrement adeptes du trio Burrata/Tomates/Pesto ! 
ZONES DESSERVIES 

 L'agence de Nancy  propose ses services sur le territoire Sud Meurthe et Mosellan : Nancy, Heillecourt,
Flavigny-sur-Moselle, Dombasle-sur-Meurthe, Neuves-Maison, Bayon, Vézelisse et autres... Autres : nous contacter. 
  
les-menus-services.com/agences/agence-nancy/ 

LA CONFIANCE A DOMICILE GRÂCE À UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE 
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 L'agence intervient aussi pour des besoins en  ménage et repassage  ou en  petits travaux  , pour veiller sur nos
bénéficiaires 24h/24 et 7j/7 grâce à la  téléassistance  ou les aider dans leurs  démarches administratives  . 

 

  
*Selon les résultats de notre enquête de satisfaction 2021-2022 
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«  Les  Menus  Services  regroupe  toutes  les  valeurs  que  je  souhaitais  trouver  »,
Romain Porcu, franchisé Les Menus Services à Marignane

L'enseigne spécialisée dans le portage de repas à domicile Les Menus Services poursuit son développement en franchise avec
l'ouverture, à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, d'une nouvelle agence portée par Romain Porcu. 

  
       

Du contrôle de gestion au portage de repas à domicile avec Les Menus 
 Services  

Pendant plusieurs années, Romain Porcu exerce en tant que contrôleur de gestion dans différentes grandes entreprises. Si ces
missions lui permettent d'affiner son expérience de la gestion d'une entreprise, elles le laissent cependant sur sa faim.  « Je
souhaitais prendre mon indépendance et revenir à un secteur davantage tourné vers l'humain »  , explique-t-il. 

Il entame donc des recherches pour  identifier un secteur d'activité qui réponde à ses attentes  . C'est ainsi qu'il prend la
décision de  créer son entreprise dans le portage de repas à domicile  . 

« Les Menus Services regroupe toutes les valeurs que je souhaitais trouver au sein d'un projet professionnel : un métier où
l'on se sent utile, où le lien social est fort et où la bienveillance est au coeur de la mission »  , explique-t-il. 
>> Lire aussi :  « Les Menus Services m'a semblé être le meilleur projet pour maitriser ma nouvelle activité », Hervé
Gamelin (franchisé Les Menus Services) 
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Un potentiel fort à Marignane pour une agence Les Menus  
Services  

« J'ai pu constater une forte demande d'aide au maintien à domicile sur mon secteur mais aucune offre aussi qualitative,
flexible et humaine que Les Menus Services sur le secteur du portage de repas, secteur que j'avais identifié comme répondant
à l'ensemble de mes attentes »  , poursuit-il. 

C'est pourquoi  il décide de devenir franchisé Les Menus Services pour ouvrir son agence de portage de repas à
domicile à Marignane  , afin de répondre aux attentes du marché avec une offre humaine et qualitative. 

Si vous aussi, comme Romain Porcu, vous souhaitez  ouvrir une agence de portage de repas à domicile  avec une enseigne
 « qualitative, flexible et humaine »  , rendez-vous sur la fiche  franchise Les Menus Services  pour en savoir plus. 
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Nouvelle agence Les Menus Service à Nancy

 
LES MENUS SERVICES  Les MenusServices, et beaucoup plus encore ! 
Spécialiste du portage de repas au domicile des personnes âgées

Dirigée par Lauriane Duroy, la  nouvelle agence Les Menus Service  a ouvert ses portes à Nancy. En effet, la région Grand
Est compte déjà 4 franchises du réseau, leader du portage de repas à domicile pour les seniors. 

La nouvelle  franchisée Les Menus Service  est une diététicienne diplômée, âgée de 26 ans : « Mes contacts quotidiens avec
les bénéfi ciaires m'ont permis de comprendre l'importance de ce service et de me rendre compte de la forte demande qui
subsiste dans le Grand Est. A l'agence de Metz, nous recevions déjà des appels de clients pour la zone de Nancy non
desservie à l'époque. L'ouverture de cette nouvelle zone était donc une évidence. » Explique Lauriane. 

Par ailleurs, cette  nouvelle franchise  s'inscrit dans le cadre du développement du réseau, qui vise 15 ouvertures par an, 5
millions de repas livrés et 60 millions d'euros de CA d'ici 2023. 
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