
Vous  gérez  un  restaurant  et  souhaitez  faire
partager votre amour de la bonne cuisine à nos
seniors,
alors contactez-nous au 04 74 35 56 08
Ou rendez-vous sur www.reduc-seniors.com
Nom du senior recommandant votre restaurant :
                           Son téléphone :
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