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LA RÉSIDENCE LES HAUTS DU CHÂTEAU
- Édition du 22 août 2020 -

Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Par le biais de cette gazette nous vous donnons des nouvelles du
Château.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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Recette du far aux pruneaux
Quand on pense au far aux pruneaux, on voit la Bretagne, l’océan Atlantique,
les falaises… Encore un dessert qui a un petit goût de vacances. À découvrir
ou redécouvrir… même si l’on n’est pas breton !
Ingrédients :
500 cl de lait entier tiède
1 gousse de vanille
150 g de beurre en morceaux
6 oeufs
120 g de sucre en poudre
120 g de farine
8 cl de rhum
250 g de pruneaux dénoyautés
- Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez le moule à manqué.
- Faites tiédir le lait.
- Fendez et grattez la gousse de vanille, puis faites-la infuser avec les graines
dans le lait tiède.
- Faites fondre le beurre sur feux doux. Réservez.
- Fouettez vigoureusement les oeufs et le sucre dans le saladier, afin de les
blanchir, et incorporez le beurre tiède.
- Versez la farine en pluie et mélangez de nouveau.
- Ajoutez le lait vanillé (retirez la gousse) et le rhum dans le saladier.
- Mélangez encore pour que la préparation soit parfaitement homogène.
- Garnissez le fond du moule beurré avec les pruneaux.
- Versez la préparation sur les fruits et enfournez pour 45 minutes.
- Laissez refroidir, puis mettez au réfrigérateur avant de déguster.
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Pour le plus grand plaisir de tous, nous avons dégusté des glaces. Nous
pouvions choisir nos parfums et rajouter de la chantilly et des pépites de
chocolat.
Un bon moment de partage et de convivialité.

Mr D : "C'est très bon".
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Mr D "Cela fait du bien, c'est frais."
Mme S : "J'ai tout mangé, c'était
délicieux".

Bulletin du 22 août 2020

5

Cette semaine, nous avons accueilli Jeannot en salle d'animation. Auparavant,
il était à l'UPAD.
Nous avons diffusé les photos de
l'été sur le grand écran pour que
tout le monde puisse se voir. Nous
avons passé un bon moment et
nous nous sommes remémoré des
souvenirs.
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Vendredi nous avons joué au möllky découverte pour certains et ou
redécouverte pour d'autres, c'était très agréable de passer l'après-midi en
extérieur. La reprise progressive de ses activités permet de recréer des liens
sociaux,ce qui est important pour les résidents afin d'éviter l'isolement.
C'était une grande compétition tout
le monde était concentré, nous
avons compté les points et les
vainqueurs sont Mr F, Mme Pet Mr
R.
Un grand bravo à eux !!
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Joyeux anniversaire à ...
- Georgette FOUCHER

- Marie-Josephe MOSSET

- Pierre RADE

- Guillemette LEGRAS

- Marie-Josèphe QUARTIER

- Yves SAVOIE

- Pierre DELESSARD

À venir...
Mesdames, Messieurs,
La vie quotidienne à la résidence reprend progressivement. Les
résidents aiment partager des moments de convivialité et se
retrouver toujours en respectant les règles de distanciation
sociales.
Tous les jours des animations sont proposées pour répondre au
mieux aux besoins et attentes des résidents.
Prenez soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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