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Marché des producteurs

–

J’ai cueilli ce brin de bruyère.
L’automne est morte, souviens-t
’en.
Nous ne verrons plus sur terre
Odeur du temps, brin de bruyère,
Et souviens-toi que je t’attends.

136: novembre 2021
www.ehpad-la-brunetterie.org
https://www.facebook.com/ehpadlabrunetterie/

Dans le cadre de la
semaine bleue, nous
avons organisé le samedi
9 Octobre un marché
des producteurs locaux.

Guillaume Apollinaire

Mme Andrée ROUX nous
a quitté le 24 Octobre.
Elle était parmi nous
depuis le 24 Octobre
2015.

Mr Claude ERASTE nous
a quitté le 23 Octobre. Il
était parmi nous depuis
le 6 Aout 2020.

Atelier « tarte à la citrouille » avec Virginie

Un très bon moment
partagé entre tous.
REPAS DES AINES

Merci à tous les participants (marchands, fanfare, calèche)

Le repas des ainés de la commune de
Sèvres Anxaumont aura lieu samedi 20
novembre à 12h à la salle polyvalente
n’hésitez pas à vous inscrire auprès
des animatrices et de prévenir vos
familles de votre absence cette journée là.

Mme Olga THEBAULT nous
a quitté le 23 Octobre. Elle
était parmi nous depuis le
14 Septembre 2016.

Nous avons une pensée
pour leurs proches
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Association « les doigts de fée »

Bienvenue aux nouveaux agents d’aide à la
personne

Nos confitures d’hiver sont en vente, n’hésitez pas a
nous les demander .
Les animatrices
Oranges 2.50 euros
Oranges carottes 2.50

Francia

Rassina

Justine

Christelle
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A l'automne les arbres font des stripteases
pour faire pousser les champignons.”
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Sylvothérapie à la maison de la forêt
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Brunetterie infos

Apéro des anniversaires

Un mot, une histoire

L’automne
Je me souviens, des feuilles qui tombent et des couleurs
jaune, marron et orangé.
Je me souviens, de les ramasser à la pelle.
Je me souviens, des pommes qui murissent.
Je me souviens, du ramassage des raisins.
Je me souviens, des vendanges.
Je me souviens, d’avoir mis les pieds dedans.
Je me souviens, de la dégustation du vin nouveau/bernache.
Je me souviens, des veillées en famille pour les châtaignes et
les noix à côté de la cheminée pour en faire de l’huile.

Nos amis les chiens

Je me souviens, de la dégustation des châtaignes avec du
cidre doux.

Je me souviens, de l’accordéon dans mon village.
Je me souviens, des hirondelles qui migrent dans les pays
chauds.
Je me souviens, de la rentrée des betteraves et des citrouilles.

Après-midi passé avec
les enfants de l’IME et
Animalia Mundi Médiation Animale.

Après-midi confiture d’orange

Je me souviens, des crocus qui poussent.
Je me souviens, de la récolte des champignons tels que les
cèpes, les pieds de mouton, les trompettes de la mort.
Je me souviens, de l’ouverture de la chasse.
Je me souviens, de la préparation du fusil, et des cartouches.
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DU 22 au 28 novembre
Les animations

GATEAU CITROUILLE AMANDES
Les ingrédients (quantités pour 6-8 personnes)

Lundi 22

Manucure

Gym douce

Mardi 23

Café avec les accueils de jour

Couture/ tricot

500 g de citrouille crue
100 g de farine
1 cuillère à café de levure
75g de beurre

Messe à 14h30

Mercredi 24

Les animatrices sont Vannerie
dans leur bureau

Jeudi 25

Epluchage de légumes

Pr Couture

Vendredi 26

Atelier mémoire

Un mot une histoire

Samedi 27

160 g de sucre (cassonade, canne ou vergeoise)

Dimanche 28
Manucure

Gym douce

Mardi 30

Café avec les AJ

Couture /tricot

Préchauffer le four sur 180°.
Ajouter le beurre fondu noisette, à la purée de citrouille et bien
mélanger.
Ajouter la farine, la levure, le sucre, les zestes de citron, les
amandes préalablement torréfiées (en préserver pour la déco) et
les 3 œufs. Bien mélanger.
L’appareil doit être assez liquide.

Les menus

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Atelier EHPAD pôle ressource:

Description de la recette :
Faire cuire la citrouille épluchée à la vapeur.
La laisser refroidir et bien l’égoutter. La réduire en purée grossière
à l’aide d’un presse purée (il peut rester des bouts, au contraire).

Jeux de société

Lundi 29

1/4 de cuillère à café de cannelle
1 zeste de citron
100 g d'amandes effilées
3 œufs

Velouté de légumes
Andouillette
Frites
Semoule au lait
Croque madame
Estouffade de bœuf
Pâtes
Fruit

Vermicelles
Poissonnette panée
Salade
Compote fraise
Velouté de carottes
Œuf dur
Épinards
Éclair vanille

Poireaux vinaigrette
Filet de poulet
Riz pilaf
Crème brûlée
Carottes râpées
Jambon au porto
Pdt vapeur
Flan caramel
Choux blanc
Dos de colin
Purée de courgettes
Beignet chocolat
Salade de pdt et thon
Paupiette de volaille
Poêlée de légumes
Fruit
Terrine du pêcheur
Cuisse de canette
Endives
Tarte citron

Soupe de saison
Fricadelle
Haricots verts
Poire au sirop
Velouté de légumes
Quiche lorraine
Salade
Fruit
Velouté choisy
Boules bœuf
Salsifis
Fromage blanc fruité
Velouté de tomates
Accras de morue
Salade
Yaourt sucré
Velouté bolet
Lasagne
Salade
Compote
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Verser la pâte dans un moule bien beurré (ou garni d’un papier
cuisson ou en silicone) carré, d’environ 20 cm de côté et mettre au
four pour 35 minutes.
Vous pouvez aussi les dresser dans des moules individuels pour une
dizaine de personnes.

-Jeudi 4 novembre: Cuisine

-Mercredi 17 novembre: Nos amis les chiens
-Jeudi 18 novembre: Atelier Sylvothérapie
-Jeudi 25 novembre : Couture
Anniversaires de novembre
Ils fêteront leur anniversaire au mois de Novembre :
Les résidents:
Mme Christiane VERGONA, née le 7 Novembre, 91 ans

Attendre que le gâteau soit tiède pour le démouler.

Mme Josette GACIOCH, née le 11 Novembre, 86 ans
Mme Madeleine COURTOIS, née le 11 Novembre, 97 ans
Mme Marguerite ROUILLE, née le 22 Novembre, 96 ans

Et parmi le personnel:
Nicolas, né le 4 Novembre
Valérie, née le 4 Novembre
Fanta, née le 5 Novembre
Juliette, née le 14 Novembre
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DU 1 au 7 novembre
Les animations

Café avec les accueils de jour

Tournoi de sport

Du 15 au 21 novembre
Les animations

Les animations

Lundi 1
Mardi 2

du 8 au 14 novembre
Lundi 8

Manucure

Gym Douce

Lundi 15

Manucure

Gym douce

Mardi 9

Café avec les accueils de jour

Couture/ Tricot

Mardi 16

Café avec les accueils de jour

Couture/tricot

11H Un mot une
histoire

Vannerie

Mercredi 17

Les animatrices sont Nos amis les chiens
dans leur bureau

Jeudi 18

Vivre ensemble

Sylvothérapie

Vendredi 19

Atelier mémoire

Atelier créatif

La brunette

Mercredi 3

apéro des anniver- Couture/ Tricot
saires de mai 11h

Mercredi 10

Jeudi 4

Épluchage légumes

PR Cuisine / un mot,
une histoire

Jeudi 11

Vendredi 5

Atelier mémoire

Commission menus
14h30

Vendredi 12

Samedi 6

10H30 visite de la
médiathèque

Film/ Un mot une
histoire

Samedi 13

Samedi 20

Dimanche 14

Dimanche 21

Dimanche 7

Les menus

Lundi 1

Potage vermicelle
Rôti de dinde
Julienne de légumes
Compote de pommes

Mardi 2

Betteraves ciboulette
Choucroute
Fruit

Potage de carottes
Jambon blanc
Riz à la tomate
Flan pistache
Potage oseille
Brandade de morue
Salade
Pêche au sirop
Velouté de légumes
Croque monsieur
Mâche
Fruit
Potage de tomates
Courgettes farcies
Mont blanc praliné

Jeudi 4

Vendredi 5

Les 12 coups de
midi

Les menus
Chèvre chaud au miel
Boudin noir
Purée de pdt
Crème vanille

Mercredi 3

Atelier mémoire

Pâté de foie
Sauté de bœuf olives
Céleri
Semoule au lait
Carottes râpées
Cuisse de poulet au jus
Haricots beurre
Flan caramel
Champignons crème
Moules au curry
Frites
Pomme au four

Samedi 6

Pamplemousse
Paupiette de lapin
Blettes
Fruit

Velouté bolet
Œuf sauce poulette
Pâtes
Liégeois vanille

Dimanche 7

Asperges
Sauté de canard
Pdt noisette
Millefeuille

Potage pdt poireaux
Pizza
Salade
Salade de fruit
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Les menus

Lundi 8

Rillettes
Foie de volaille
Pdt vapeur
Flamby vanille caramel

Potage vermicelle
Quiche au fromage
Compote poire

Mardi 9

Céleri rémoulade
Cassoulet
Fruit

Mercredi 10

Chou fleur vinaigrette
Sauté de dinde
Haricots plats
Flan café

Potage courgette
Gratin de pâtes au
poulet
Crème chocolat
Potage de saison
Pdt farcies
Ananas au sirop

Jeudi 11

Potage au potiron
Echine de porc ananas
Semoule
Mousse praliné

Tapioca
Bouchée à la reine
Salade
Fruit

Jeudi 18

Vendredi 12

Œuf cocotte
Saumonette
Riz
Baba au rhum

Potage de légumes
Endives au jambon
Dés de poire

Vendredi 19

Sardine
Cordon bleu
Salsifis
Fruit
Farci poitevin
Rôti de veau
Pommes rosti
Tropézienne

Soupe à l’oignon
Raviolis
Yaourt aromatisé

Samedi 20

Samedi 13
Dimanche 14

Velouté de volaille
Tarte aux poireaux
Salade
Compote
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Repas des Ainés

Lundi 15

Terrine de campagne
Paupiette de veau
Pdt au four
Yaourt aux fruits

Mardi 16

Verrine de thon
Couscous
Fruit

Mercredi 17

Dimanche 21

Vermicelles
Coquille de poisson
Salade
Compote tous fruits

Velouté de légumes
Cervelas obernois
Purée de céleri
Flan citron
Haricot vert vinaigrette Potage de saison
Langue de bœuf
Gratin de choux fleurs
Jardinière de légumes
Salade
Compote de pommes
Flan café
Potage de légumes
Manchon de canard
Carottes vichy
Pain perdu

Velouté champignons
Gratin grand-mère
Fruit

Betteraves mimosa
Aile de raie aux câpres
Tomates provençales
Œuf au lait
Salade strasbourgeoise
Chipolatas
Lentilles
Fruit
Avocat
Cuisse de pintade
Pommes dauphines
Beignet framboise

Potage de saison
Nuggets
Petits pois
Abricots au sirop
Velouté d’asperge
Hachis parmentier
Crème caramel
Velouté de légumes
Tarte saumon
Salade
Compote banane
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