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Fêtes de fin d’année à la Résidence « Les Martinets » 

 
La période lumineuse des fêtes de fin d’année arrive à grand pas.  

Comme indiqué dans notre courrier de la semaine dernière concernant la vaccination, nous 

vous transmettons les informations relatives au déroulement des festivités à la Résidence « Les 

Martinets ».  

Il nous tient à cœur de proposer des activités festives et variées aux résidents ainsi que la 

possibilité de partager des moments de convivialité et de partage avec leurs familles et leurs 

proches. 

Comme vous le savez, la prudence reste de mise, cette année encore, avec une circulation 

importante du virus. Cependant, la troisième injection nous permet d’envisager cette 

période de manière plus sereine. Si vous recevez le résident chez vous ou que vous vous 

rendez au restaurant, il est impératif de suivre les recommandations en vigueur. 

 

Organisation des fêtes 

La direction et les différents services ont préparé un programme original et diversifié. Le 

programme des animations et activités prévues durant le mois de décembre se trouvera sur 

notre site internet www.les-martinets.ch et dans l’information hebdomadaire « Les Martinets 

à la page » d’ici fin novembre. Celles-ci sont mises à jour chaque semaine. 

 

Menu de fêtes 

Vous avez la possibilité de partager un repas de fête, en famille, dans notre cafétéria.  

7 tables seront réservées exclusivement pour ce dîner convivial et festif. Nous maintenons le 

nombre de 3 personnes externes par table plus le résident.  

Pour que chaque résident puisse profiter de ce moment de partage, nous vous prions de 

bien vouloir effectuer une seule réservation par résident. 

Afin permettre à un maximum de familles de venir, nous proposons cette formule  

du samedi 25 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. 
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Foie gras au torchon et son confit d’échalotes  

Brioche 

      

Velouté de courge aux cèpes 

      

Filet de bœuf, sauce Marchand de vin 

Légumes du marché 

Pommes Williams 

      

Parfait glacé aux épices 

 
Le menu est à Fr. 40.00 par personne  

(sans les boissons) 

 
Pour les réservations, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à nos collaboratrices de 

la cafétéria au 026.407.35.07, tous les jours de 10h30 à 18h00. 

Pour les 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022, le menu ci-dessus sera remplacé par un menu 

de fête.  

 

Rappel des directives sanitaires en vigueur 

Tous les visiteurs doivent présenter un pass sanitaire valide à l’entrée de la Résidence. 

Les mesures de précautions standards restent d’actualité : 
 

✓ Port du masque dans toute la maison (sauf en cafétéria, à table) 

✓ Lavage et désinfection des mains 

✓ Distanciation sociale lorsque cela est possible. 
 

Ces règles peuvent évoluer selon les consignes sanitaires étatiques et le resteront le temps 

nécessaire. 

Nous espérons que grâce à nos efforts conjugués, nous arriverons à protéger les résidents. 

Nous comptons sur votre compréhension et restons à votre disposition pour tout 

renseignement dont vous pourriez avoir besoin. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et profitons de la présente pour vous souhaiter à vous 

et vos proches de merveilleuses fêtes de Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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