
       Animations de la semaine  
Du   06 avril au 12 avril 2020 

 
 

Du lundi au vendredi 
 

Cette semaine, le programme des animations est adapté. 
 

Tous les matins, un plan des Animations 

sera affiché dans chaque Unité.  
 

L’accompagnement individuel sera privilégié.  
 

Les animatrices sont à votre disposition pour 

organiser un rendez-vous télévisuel  

avec vos familles. 

Cette semaine, pas de messe. 
 

Merci pour votre compréhension ! 
 

 

Lundi 06 avril 
 

Joyeux Anniversaire à Mme Marcelle Schroeter, Résidente à l’Unité Jaune 
 

 

Mardi 07 avril 
 

Joyeux Anniversaire à M. Jean Cochard, Résident à l’Unité Bleu 
 

 

Vendredi 10 avril –  

Vendredi-Saint 
 

Dimanche 12 avril –  

Pâques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une 

Bonne Semaine !  



 

 



 
 
  
 
 
 

 

 



Les Martinets  

Résidence médicalisée pour personnes âgées 
 

Rte des Martinets 10 – 1752 Villars-sur-Glâne – 026.407.35.33 – office@les-martinets.ch 

 

 

 

Du 06 avril au 12 avril 2020 
(sous réserve de modification) 

 
 

 DÎNER SOUPER 
   

Lundi Bouillon de bœuf Potage du soir 
 Pot-au-feu  Tomme panée sautée 
 Pommes au bouillon Salade panachée 
 Carottes, raves et poireaux  
 Baba aux groseilles Abricots au jus 
   

Mardi Crème de petits pois Potage du soir 
 Quasi de porc aux cornichons Brandade de poisson 
 Galette de polenta  
 Chou pomme à l’étuvée Cerises à la pistache 
 Flan de semoule et caramel salé  
   

Mercredi  Potage des Grisons Potage du soir 
 Tofu bio aux morilles Röstis gratinés 
 Spaghetti au beurre  
 Céleri en branche Assortiment de yogourts 
 Coupe banana split  
   

Jeudi  Soupe de panais Potage du soir 
 Émincé de dinde à la crème Pâtes à la tomate 
 Riz créole  
 Pak choï au sésame  Boule de sorbet  à la framboise 
 Moelleux à la noix de coco  
   

Vendredi  Salade verte Potage du soir 
 Velouté Dubarry  

Vendredi-Saint Omble suisse sauté et coulis de carottes Pomme en cage et 
 Pommes vapeur Sauce vanille 
 Concombre glacé  
 Poire à la menthe  
   

Samedi  Potage paysan Potage du soir 
 Chipolata de veau aux oignons  Chou farci  
 Papillons au beurre Purée de céleri 
 Feuilles et côtes de bettes  
  Salade d’oranges Pavé au chocolat 
   

Dimanche Œuf cuit dur et garniture micro-pousses Potage du soir 
 Consommé julienne  

Pâques Gigot d’agneau printanier  Quiche aux légumes 
 Pommes nouvelles au thym  
 Duo d’asperges Yogourt 
 Fraisier   

 


