Animations de la semaine
du 13 au 19 septembre 2021

Lundi 13 septembre
09h00

Unité Lilas – Visite pastorale en chambre avec Sœur Dominique

09h00

Unité Bleu – Visite pastorale avec Cornélia

14h00

Unité Lilas – Visite pastorale en chambre
avec Sœur Dominique

14h00

Unité Bleu – Visite pastorale avec Cornélia

15h00

En Salle 3, Après-midi « Cinéma »
Au programme une comédie
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu :
« Potiche »

Mardi 14 septembre
Départ

dès 08h30, pour les Unités Lilas et Bleu :
Journée de détente et de fête
au « Refuge des Pêcheurs »
à Gumefens
Retour en fin d’après-midi

Voir avec votre unité pour l’heure du départ

Mercredi 15 septembre
Départ

dès 08h30, pour les Unités Vert et Rose :
Journée de détente et de fête
au« Refuge des Pêcheurs »
à Gumefens
Retour en fin d’après-midi

Voir avec votre unité pour l’heure du départ
10h15

Uniquement pour nos Résidents :
A la Chapelle et en Salle 2,
« Messe » avec Sylviane

Jeudi 16 septembre
Départ

dès 09h00, pour l’Unité Jaune :
Journée de détente et de fête
au « Refuge des Pêcheurs »
à Gumefens
Retour en fin d’après-midi.

Voir avec votre unité pour l’heure du départ
14h00

Unité Rose – Visite pastorale avec Cornélia

Joyeux anniversaire à
Madame Klara Lehmann, Résidente à l’Unité Lilas

Vendredi 17 septembre
10h00

En Salle 2, « Pétanque d’intérieur » avec Sylviane et Céline

10h00

En Salle 3, « Yoga » avec Giusi

14h00

Sylviane et Céline passeront distribuer les
« Animations de la semaine » prochaine

15h00

A l’Espace Animation, atelier « Floral » avec Céline

15h00

En Salle 3, Atelier « Jeux de société et de cartes »
avec Sylviane et Céline
Joyeux anniversaire à
Madame Mireille Brügger, Résidente à l’Unité Lilas

Samedi 18 septembre
Pour nos joueurs de cartes, de scrabble
ou de Rummikub : une table est à votre disposition
à l’Espace Animation !
Nous vous souhaitons un bon week-end !
Joyeux anniversaire à
Monsieur Conrad Clément, Résident à l’Unité Jaune

Dimanche 19 septembre
Pour nos joueurs de cartes, de scrabble
ou de Rummikub : une table est à votre
disposition à l’Espace Animation.
Nous vous souhaitons un bon week-end !

Les Martinets
Lundi
13 septembre

Mardi
14 septembre

Mercredi
15 septembre

Jeudi
16 septembre

Vendredi
17 septembre

Samedi
18 septembre

Dimanche
19 septembre

Petit-déjeuner : Pain, beurre, confiture, Kiri, bircher / Jus de fruit, café, thé, lait, cacao

Menu de midi
Soupe du marché

Crème de
champignons

Bouillon
aux fines herbes

Velouté de salsifis

Soupe de melon
au porto

Potage Dubarry

Salade en feuilles

Carottes râpées

Salade batavia

Salade verte

Salade panachée

Cuisse de poulet
à la diable

Emincé de porc
à l’estragon

Salade
tomate-mozzarella
Strudel
aux légumes
Ecrasé de patates
douces
Petits pois
à la française

Filet de saumon
à l’aneth

Brochette berger

Molotof

Potatoes maison
Pois mange-tout
aux échalotes

Riz pilaf
Choux chinois
étuvés

Carbonade de
bœuf flamande
Cornettes
à l’huile d’olive
Feuilles et
côtes de bette

Crème panachée

Gâteau du Vully

Madeleine

Filets de perche
meunière sur purée
de céleri
Consommé
Célestine
Mignon de veau
aux chanterelles

Gnocchis romaine
Pommes nature
Rutabaga
au curcuma

Gratin dauphinois
Courgettes et
pois chiche

Fagot de légumes

Coupe glacé
au caramel

Mousse
aux pommes

Soufflé glacé
au Grand Marnier

Potage du soir
Lentilles, poireaux
et pommes de terre
au lard

Potage du soir
Assiette de
charcuterie garnie

Abricots au jus

Petit Suisse

Collation : Fruit, yogourt, biscottes / Eau, thé, sirop

Menu du soir
Potage du soir
Cravates
au pesto

Potage du soir
Aspic garni et
salade
maïs-mangue

Potage du soir
Fromages
fribourgeois et
pommes en robe

Potage du soir
Hachis
parmentier

Boule de glace

Séré au sirop
d’érable

Grappe de raisin

Yogourt
aux fruits

Potage des Grisons
Gâteau
aux cerises

