
X Un instant de convivialité 
Nappes et serviettes en tissu, service 
à l’assiette, l’attention accordée à la 
présentation et au service est une 
invitation à passer un bon moment. 
Les échanges entre convives et avec 
le personnel en salle peuvent en-
suite prendre le relais  : les langues 
se délient et l’appétit suit !

X Invités bienvenus
Les résidents peuvent également 
inviter leurs proches à la table des 
Résidentiels. Menu du jour ou à la 
carte, ils ont le choix. Un seul impé-
ratif  : prévenir 72 h à l’avance, une 
contrainte bien comprise qui s’ex-
plique par la fraîcheur et la prépara-
tion sur place des repas.

Vive la convivialité !

Pour ce numéro de novembre, nous avons choisi de nous intéresser à la restauration aux Résidentiels. 
Pourquoi ? Parce que cet art du bien manger est au cœur de notre projet de vie. L’acte de manger 
est tout sauf anodin. Dis-moi ce que tu manges et comment tu manges, et je te dirai comment 
tu vis... Aux Résidentiels, nous voulons faire de ce moment passé autour d’une table un temps 
privilégié de partage et d’échanges : partage d’un repas mais aussi d’un temps vécu en commun. 
La table qui réunit les convives nous invite à vivre avec plus de convivialité.
Alors, bonne lecture et… à table !

Parce que les repas sont des  
moments importants, en particulier 
pour les seniors, aux Résidentiels 
la restauration est placée au cœur 
de notre projet de vie à partager.

X Une alimentation de qualité
Une cuisine entièrement élabo-
rée sur place, réalisée pour plus  
de 80 % à partir de produits frais de  
saison, des menus élaborés avec 
une nutritionniste,  proposant des 
choix multiples et des déclinaisons 
selon les régimes. Les Résidentiels 
mettent tout en œuvre pour offrir 
une restauration au plus près des 
attentes des résidents.

X Le voyage par l’assiette
Avec les repas à thème, c’est une 
autre ambiance qui s’installe dans le 
restaurant, le plus souvent avec une 
décoration à l’unisson, préparée par 
l’animatrice et des résidents. Evasion 
et bonne humeur garanties !

L’affaire de tous !
Chaque établissement des  
Résidentiels a son propre chef 
attitré. Son rôle ne se cantonne 
pas à la cuisine, il n’hésite pas à 
venir en salle échanger avec les 
résidents sur leurs préférences : 
les recettes à l’ancienne sont 
plébiscitées !

Alain Brunet
Président

La restauration au cœur du projet des Résidentiels
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Eliane NOUAILLACFrançoise BAUDU

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Sortie Marais poitevin
19/9 - Croisière sur le Collibert

Guinguette
26/9 - Spectacle «Parfums de France»

Petite virée en ville

Journée USA
5/10 - Repas à thème & conférence

Loto
19/10 - Avec les résidents de  Tonnay

9/9 - Préparation journée USA

Joyeuxanniversaire !Marguerite GUYOT (le 1er), Marguerite RICHET (11), Madeleine GERVAIS (12), Lucienne GAILLARD (21), Jean-Marie MARCHIVE (22),Bernard BERCIER (30).

septembreoctobre

Atelier décoration

octobre

Atelier cuisine
6/10 - Muffins et cookies

Journée USA
5/10 -  Un décor quasi réel ! 

Les Résidentiels de niort rétrospective

27/9 - Niort et ses dragons

Joyeuxanniversaire !Suzel MICHAUD (le 11), Suzanne MARTIGNONI (15), Eliane METAIS (17), Yvonne COULAY (17), Yvette MONNIER (20).

septembre



Vernissage vendredi 10 novembre à partir de 18h.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

8 5>
novembre janvier

Je me sens très bien à la  
résidence. J’aime beaucoup 
mon appartement, le fait que 
ma vie soit facilitée et que je 
puisse continuer mes cours 
d’aquagym ainsi que la cho-
rale.

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Marie-Louise DAUSQUE

Beaujolais nouveau
Soirée animée

16
novembre

Téléthon, grand loto,
audition concert, chorale, 
marché de Noël

07
novembre

Après-midi sportive
Sortie au bowling

Suzanne Ghigher, graveur 

Graveur depuis 15 ans, Suzanne Ghigher  
pratique la peinture (médium acrylique ou 
pastels,  à la brosse et au couteau, encres) et  la 
gravure. 

Ses sources d’inspiration peuvent être variées :  
référence à un artiste, thématiques, ima-
ginaires, motifs ou issus de la nature… 
 
Un univers à découvrir absolument !

8 & 9
decembre

decembre

Rencontre intergénérationnelle
Goûter avec les enfants du 
centre de loisirs

20



Qu’ils interviennent en salle ou en cuisine, ou plus en amont, les professionnels 
au service des résidents témoignent de l’attention apportée à la qualité des 
repas.

La table aux Résidentiels : comme au restaurant !Focus

* Cuisinier responsable. Api restauration s’inscrit dans ce mouvement et encourage la prise 
de responsabilité de chacun pour que l’évolution profite à tous : convives, clients, équipes,  
fournisseurs et partenaires. C’est cela être cuisinier responsable. Les Résidentiels ont choisi Api 
restauration pour sublimer les repas de chaque jour.

Carole Champigny, diététicienne, participe à l’élaboration des menus. 
Son rôle  : être la garante de la qualité nutritionnelle des repas  afin qu’ils soient 
variés, équilibrés et digestibles. 
« Le menu conseil est décliné en 4 variantes pour s’adapter aux différents régimes.  
Les résidents peuvent aussi choisir la taille des portions, la présence de sauce ou non, la 
texture de l’alimentation... C’est une prestation haut de gamme. » 

Damien Giraud, responsable de secteur chez Api restauration*
Il coordonne la restauration assurée par les chefs des Résidentiels. 
« Les plats sont tous préparés sur place par des chefs issus de la restauration tradition-
nelle. Le service à l’assiette nous permet de nous adapter aux souhaits des résidents et 
de répondre aux demandes particulières ». Un vrai sens du service !

Après avoir tenu son propre restaurant pendant plus de 20 ans, Jean-Luc Pennetier 
est chef aux Résidentiels de Saint Brevin. Les résidents apprécient le talent de ce 
cuisinier expérimenté qui privilégie la fraîcheur, la qualité et… sa liberté d’inspira-
tion. Une grande attention est également donnée à la présentation des assiettes.  
Les résidents « se régalent des yeux », parole de chef !

Patricia Nissle, responsable de l’hébergement aux Résidentiels de Château 
d’Olonne, y assure notamment le service en salle. « Le repas est un moment de convi-
vialité, en particulier pour les résidents qui participent peu ou pas aux animations.  
Nous faisons attention à la composition des tablées. Les personnes âgées ont besoin de 
repères, mais parfois, avec les repas à thème, on bouge un peu leurs habitudes, ce qui 
est bien aussi. »


