Animations de la semaine
Du 09 septembre 2019 au 15 septembre 2019

Lundi 09 septembre 2019
Départ

10h00, pour l’unité Orange :
Journée de détente et de Fête à la « Cabane des Pêcheurs »
de Gumefens.
Retour en fin d’après-midi.

10h00

Visite de notre bénévole pastorale, en chambre

10h00

Lecture et discussion avec M. Baumann, en Salle de Conférence

14h30

Visite de notre bénévole pastorale, en chambre

15h00

Après-midi Cinéma. Au programme :
« Les mamies ne font pas dans la dentelle »,
en Salle 3.

Mardi 10 septembre 2019
Départ

09h00, pour les unités Vert et Rose :
Journée de détente et de fête à la « Cabane
des Pêcheurs » de Gumefens.
Retour en fin d’après-midi.
Voir avec votre unité pour l’heure du départ pour Gumefens.

10h00

Visite de notre bénévole, en chambre

Joyeux Anniversaire à
Madame Odile Roubaty, Résidente à l’Unité Vert

Mercredi 11 septembre 2019
Départ

09h00, pour les unités Bleu et Jaune :
Journée de détente et de fête à la « Cabane
des Pêcheurs » de Gumefens.
Retour en fin d’après-midi.
Voir avec votre unité pour l’heure du départ pour Gumefens.

10h15

Messe à la Chapelle et Grande Salle

14h30

Visite de notre bénévole, en chambre

Joyeux Anniversaire à
Madame Maria Christiana Michel, Résidente à l’Unité Lilas

Jeudi 12 septembre 2019
08h30

Unité Bleu - Sur inscription : Massage avec Monique, en chambre

Départ

09h00, pour l’unité Lilas :
Journée de détente et de fête à la « Cabane
des Pêcheurs » de Gumefens.
Retour en fin d’après-midi
Voir avec votre unité pour l’heure du départ pour Gumefens.

15h00

Visite de notre bénévole pastorale, en chambre

Vendredi 13 septembre 2019
10h00

Gymnastique avec Nathalie et Larissa, en Salle 4

11h00

Nos animatrices passeront en chambre
distribuer les « Animations de la semaine » prochaine

14h00

Sur inscription : « Moment Beauté » avec Larissa,
à l’Espace Bien-Être

15h00

Atelier « Décoration florale » avec
Nathalie, à l’Espace Animation

Samedi 14 septembre 2019
16h15

Messe, à la Chapelle et Grande Salle
Pour nos joueurs de cartes et de scrabble :
une table est à votre disposition à l’Espace Animation !

Dimanche 15 septembre 2019
Pour nos joueurs de cartes et de scrabble :
une table est à votre disposition à l’Espace Animation !
Joyeux Anniversaire à
Monsieur Albert Bovigny, Résident à l’Unité Vert

Du lundi au dimanche, durant la journée, accompagnement et animation
pour les Résidents de l’Unité Orange, à l’Unité

Les Martinets

Résidence médicalisée pour personnes âgées
Rte des Martinets 10 – 1752 Villars-sur-Glâne – 026.407.35.33 – office@les-martinets.ch

Du 09 septembre au 15 septembre 2019
(sous réserve de modification)

DÎNER
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Crème de légumes
Cuisse de poulet à la basquaise
Pommes carrées
Courgettes à l’ail
Baba au Rhum
Bouillon de bœuf à la madrilène
Blanquette de veau à l’ancienne
Riz pilaf
Carottes glacées
Gâteau bâlois
Velouté aux lentilles corail
Jalousie aux légumes sauce safran
Salade Waldorf
Molotof au caramel
Potage parmentier
Ragoût de lapin aux olives
Polenta tessinoise
Haricots beurrés
Pomme au four
Potage bonne femme
Paupiette de carrelet à la neuchâteloise
Pommes persillées
Epinards en branches
Coupe glacée Melba
Soupe de légumes
Hamburger de bœuf sauce piquante
Papillons au beurre
Choux de Bruxelles
Tourte aux carottes
Saladine aux œufs et lardons
Consommé au Porto
Caille farcie aux bolets
Pommes Duchesse
Jardinière de légumes
Poire à la vigneronne

SOUPER

Potage du soir
Cervelas grillés
Fèves à la vapeur
Tranche de melon
Potage du soir
Tortillas aux légumes d’été
Pruneaux au jus
Potage du soir
Cake salé au fromage et chorizo
Betteraves rouges vinaigrette
Yogourt aux fruits
Potage du soir
Penne à la tomate
Financier
Potage Clermont
Gâteau aux reines-claudes

Potage du soir
Endives gratinées
Crème au chocolat
Potage du soir
Rôti de porc froid
Sauce ravigote
Salade mexicaine
Bircher

