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SALON DE COIFFURE 
 
Fermé jusqu’au 08 février 2021 

Dépanneur : 514-334-1344 

Ouvert 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Samedi et dimanche: FERME 

SOINS DES PIEDS : au local du salon de coiffure 
(pour soins essentiels seulement) 
 
Prise de rendez-vous: directement avec M. Gilles battant 
au 514-209-7433 

*““ Port du Masque OBLIGATOIRE”** 
 
MAGASINAGE : 

sszavv»ee sëïsqu’ 

*””Port du masque OBLIGATOIRE en tout temps Iors de la sortie, 
désinfection des mains au départ et à l’arrivée de la résidence”c 



Prompt réfaô/issemenf à nos résidents qoi sonf 
Présentement fzospita//sés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besf wishes for a speecfy recovery 



 
 
 
 
 

 

Quelle quanûté maximale de sel faut-il consommer ? 
Vous savez qu'il faut diminuer votre consommation de sel, mais quelle quantité maximale de sel 
faut-il consommer? 

Le sel n'est pas toujours mauvais. Votre organisme a besoin d'une certaine quantité de sel, 
1500 milligrammes (mg) de sodium par jour suffisent à équilibrer les fluides et la pression 
sanguine, et à faire fonctionner les muscles et le système nerveux. 

La majorité des personnes n'ont aucun mal à consommer assez de sel. Le problème, c'est qu'elles 
en ingèrent une trop grande quantité. Santé Canada recommande une consommation maximale 
de sel de 2300 mg par jour. Toutefois, l’adulte canadien moyen en consomme 3092 mg - c'est 
plus que le double des 1500 mg nécessaires et nettement plus élevé que la limite quotidienne de 
2300 mg! 

La surconsommation de sel est liée à l'hypertension, ce qui cause des problèmes de santé tels 
que les AVC, et les maladies du cœur et du rein. 

Voici quelques façons de limiter votre consommation de sel : 

4 Abandonnez la salière. Une cuillerée à thé (5 ml) de sel contient environ 2400 mg 
de sodium — assez pour dépasser la limite quotidienne! 

SÉvitez les aliments transformés. Ces repas pratiques ont un inconvénient — ils 
contiennent trop de sodium. Évitez donc les soupes en conserve, les viandes 
froides et les repas surgelés, à moins de choisir des versions réduites en sodium. 

Lisez bien les étiquettes. Lisez les panneaux nutritionnels pour connaître la quantité de sel par 
portion, et le pourcentage de l'apport sodique quotidien qu'elle représente (voir « % valeur 
quotidienne » ou « % VQ »). À titre d'exemple, si une tasse (250 ml) de soupe en conserve 
contient 800 mg de sodium, cela représente 35 % de votre apport quotidien maximal. Et faites 
attention aux portions : la quantité normale qu'une personne mange équivaut souvent à 2 
portions. 

Mme Bates Déborah 
Directrice des soins 

 
What is the maximum amount of salt I should eat? 

You know you need to cut down on your salt intake, but what is the maximum amount of salt 
you should eat? 
Salt is not always bad. Your body needs a certain amount of salt, and 1,500 milligrams (mg) of 
sodium per day is enough to balance fluids and blood pressure, and to support muscles and the 
nervous system. 
Most people find it easy to get enough salt. The problem is that they ingest too much of it. 
Health Canada recommends a maximum salt intake of 2300 mg per day. However, the average 
Canadian adult consumes 3,092 mg - that's more than double the 1,500 mg needed and 
significantly higher than the daily limit of 2300 mg! 
Excessive salt intake is linked to high blood pressure, which causes health problems such as 
stroke, and heart and kidney disease. 
Here are some ways to limit your salt intake: 

Abandon the salt shaker. One teaspoonful (5 ml) of salt contains about 2400 mg of 
sodium - enough to exceed the daily limit! 

Avoid processed foods. These convenient meals have one downside - they contain too 
much sodium. So avoid canned soups, cold meats and frozen meals unless you choose lower 
sodium versions. 
Read the labels carefully. Read the nutrition panels to find out how much salt is per serving, and 
the percentage of daily sodium intake it represents (see “% Daily Value” or “% DV”). For 
example, if a cup (250 ml) of canned soup contains 800 mg of sodium that is 35% of your 
maximum daily intake. And pay attention to portions: the normal amount a person eats is often 
2 servings. 

Mme Bates Déborah 
Care director 

 
 

 



 

 

JE TE DOIS UN MERCI 
 

Seigneur, je cours toujours après quelque chose... Quand je m’arrête, à bout de 
souffle, il m'arrive de réfléchir. En cet instant, je fais halte et c'est pour te dire MERCI! 
Oh! Je pourrais me contenter de te dire Merci pour tout, et tu comprendrais. Mais je 
veux être plus explicite. 

 
Je te dis MERCI ... pour mon corps qui fonctionne à merveille, pour ma Iangue si 
déliée, pour mes jambes si alertes, pour mes mains si dociles, pour mes yeux ouverts 
à tout, pour mes oreilles qui perçoivent tout, pour mes narines qui décèlent tout, pour 
mon cœur qui palpite à ce qui est beau, pour mon âme qui vibre au bien, pour mon 
intelligence qui cherche le vrai... pour tout cela, je te dis MERCI. 
Bien des fois j’ai crié vers toi parce que... je voulais mon corps plus beau, je voulais 
mon cœur plus grand, je voulais mon amour plus noble, je voulais mon intelligence 
plus lucide. 

 
Aujourd’hui, je te dis MERCI et je me tais en songeant à tous ceux et celles de mon 
âge qui ont les facultés diminuées et dont l'usage est restreint. Je pense à ceux et 
celles qui jamais... n’entendront le gazouillis de l’oiseau, ne verront le soleil se lever, ne 
percevront le parfum d’une fleur, ne pourront trouver le mot MERCI au bout de Ieurs 
lèvres, ne pourront palper un objet, ne pourront courir après un papillon... 

 
Je n’ai rien fait de plus que l'autre pour jouir de tous mes sens et pourtant tu m’as fait 
gratuitement le don de toute la richesse que je suis. Si toutes les personnes en forme 
dans le monde songeaient un brin à cela, il y aurait une course folle vers toi, Seigneur, 
pour te dire MERCI! 
Pour ceux et celles qui ne prennent pas le temps de te le dire, je te dis MERCI pour les 
merveilles que nous sommes. 

OWE YOU A THANK YOU 
 

Lord, I always run after something ... When I stop, out of breath, I sometimes think. At this 
moment, I stop and it's to say THANK YOU! Oh! I could just say thank you for everything, and 
you'd understand. But I want to be more explicit. 

 
I say THANK YOU ... for my body that works wonderfully, for my tongue so loose, for my legs 
so alert, for my hands so docile, for my eyes open to everything, for my ears which perceive 
everything, for my nostrils which detect everything, for my heart which beats with what is 
beautiful, for my soul which vibrates with the good, for my intelligence which seeks the true ... 
for all that, I say to you THANKS. 
Many times I cried out to you because ... I wanted my more beautiful body, I wanted my heart 
bigger, I wanted my nobler love, I wanted my more lucid intelligence. 

 
Today, I say THANK YOU and I keep silent, thinking of all those of my age who have ' 
diminished faculties and whose use is restricted. I am thinking of those who never ... will hear 
the chirping of the bird, will not see the sun rise, will not perceive the scent of a flower, will not 
be able to find the word THANKS at the end of their lips, not will be able to feel an object, will 
not be able to run after a butterfly. 

 
I did nothing more than the other to enjoy all my senses and yet you gave me free gift of all the 
wealth that I am. If all the fit people in the world thought a bit about it, there would be a mad 
rush to you, Lord, to say THANK YOU! 
For those who do not take the time to tell you, I say THANK YOU for the wonders that we are. 



 

 
Verø clnq heures, aprèø avolr rout6 une bonn

œ
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partie de la nuit, un VRP s'eøt garÅ dana un 
søntter foreøtter pour 4ormlr un peu ... Tout à 
coup, II est rśveillÅ par un homme qul frapp sur øon pare brlse 

Opening hair dresser 
Closed until Februa 08 2021 

II *b’*alsee sa v@ltre -: ^*”°°““'y°Y°’*  

CONVENIENCE STORE: Call 514- 334-1344 
Open 

 
Monday to Friday from 8:00 a. m. to 5:00 p.m. 

nd le VRP, aprèø avoir jetś un coup 
aa montre 

Et I horn repart comme it 6ta : en 
courant 

 
WOUVØØŁI Is VRP 

 

 

 

 
est six heures st dømie, Monsieur !" 

Closed: Saturday and Sunday 
 
 

Foot care : local of hair dresser 
(for essential care only) 

 
Make an appointment: directly with Mr. Gilles Gallant 
At: 514-209-7433 
**• Wearing of the Mandatory Mask*”* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Wearing of the MANDATORY mask at all times during the exit, hand 
isinfection at the start and at the arrival of the residence*”* 



MESSAGE IMPORTANT 

PRzvzution o’iutzuoiz 

1. Fumez uniquement dans les endroits prévus à cet effet. 

2. N’utilisez pas de chandelles dans les chambres à coucher ou dans les endroits 
où il t a des courants d’air ou des matières combustibles à proximité, comme du 
papier. Utilisez des aérosols parfumés ou des aromates de types pot-pourri à Iä 
place des chandelles ou des brûleurs aromatiques. 

3. Servez-vous uniquement d’appareils de chauffage d’appoint ceÊifiés par 
organisme reconnu (ULC, CSA) et acceptés par le propriétaire de la résidence. 

4. Portez des vêtements aux manches serrées lorsque vous vous servez d’une 
cuisinière. Les manches prennent feu plus facilement et augmentent les risques 
de brûlures. 

5. Réchauffez les «sacs magiques » selon le temps et l’intensité de chaleur 
recommandée par le manufacturier. Attention ! Ces sacs peuvent s’enflammer 
s'ils sont trop chauflés. 

6. Si vos rôties ont été oubliées et dégagent de la fumée, ouvrez une fenêtre et ou 
la porte patio pour faire sortir la fumée. N’ouvrez pas la porte de votre 
appadement. 

7. Prenez connaissance du plan d’évacuation de la résidence. Familiarisez-vous 
avec les soÊies de secours et l’endroit où vous devez vous rassembler à 
l’extérieur de la résidence. 

8. Informez le personnel présent sur l’étage si vous avez besoin d’assistance pour 
évacuer. 

 
IMPORTANT MESSAGE 

LIRE PREVENTION 

') Smoke only in areas used to that ePect. 

2) Do not use candles in the bedrooms or in areas where there are draÊs or 
combustible materials in proximity such as paper. Use scented aerosols or 
types of “pot-pourri” in place of candles or scented burners. 

3) Only use certified heaters recognized by a known organism (ULC, CSA) and 
approved by the owner of the residence. 

4) Wear clothing with tight fitting sleeves when you are cooking. Loose fiting 
sleeves are easily flammable and increase risk of burns. 

5) Heat“magic bags” applying guidelines recommended by the manufacturer. 
Beware! These bags may become flammable if they are overheated. 

6) If your toast were forgoten and start smoking, open a window and/or a patio 
door to evacuate the smoke. Do not open the door to your apartment. 

7) Become aware of the evacuation plan of your residence. Become familiar with 
the emergency exits and the area where you should assemble outside of 
the residence. 

8) Inform the staP present on your floor if you need assistance in evacuating. 



 

CRISS-CROSS 
Fill in the blanks with the words. To help you get started one letter is already in place. 

 
ATLAS 
CORA£ 
DAISY 
DEFOE 

 
EMJOY 
FAIRY 
FIX UP 

 
LEMON 

 

 

ENG NE 
KETTLE 
PEANUT 
POTATO 
SOURCE 

 

BRONCHO 
COLOMBO 
CONAKRY 
DEBUSSY 
DIGITAL 
EPAULET 9 letter words 
FRISBEE OBVIOUS TEENAGE CHIHUAHUA TRUMPETED 
INTEGER PENGU UNKNOWN FIREPLACE VEGETABLE 
INVOICE PIONEER UTRECHT PTARMIGAN WATERMARK 
JANUARY PRETZEL VAMP RE STORYBOOK YELLOW TIT 

 

 

 

 

11 etter words 
FLAMBO¥ANCE 
HUMMINGBIRD 
PROBABILITY 
RECALCULATE 

 
 
 
 
 
 

PLA›fdTE 
 

VISUAL PUZZLE 
Flnd two identical spoons. 

 
 
 
 
 
 
 

11 12 

 
 

 
COMPOST 
B EC HIET 
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Les Résidences Soleil Manoir St-Laurent 
Port du couvre visage 

OBLIGATOIRE dans la résidence. 

Wearing face cover is MANDATORY 
in the résidence. 

 
 
 

10h00 
Le jour du Seigneur à 

Radio Canada 

Chers résidents, 

Suite aux nouvelles consignes annoncées Iors du point ôe R•e •• e du Pf“emïer 
ministre du 6 janvier dernier, toutes les acfïwifés ôe groupe et en bulles doivent 
être  suspendues  jusqu’au  8  février.  Seules  les  activifés  /i6res ïnôiwiône/les 
petfrenf  éfre  maintenues,  pour  le  moment,   fonf  en  respectant   le protocole 
sanifaire 4e chacune. Pour toutes questions, voir rotre animatrice en loisirs. 

 
 

 
Dear residents, 

Following new instructions announced at the Prime Minister’s press briefing on January 6, all group 
and bubble activities must be suspended until February 8. Only individual activities can be 
maintained, for the moment, while respecting the health protocol of each. For any questions, see your 
animator in leisure. 

 
 
 

TR0If 
M0T\: 
R£P0\E 

TOI älEN ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉVENTION COVID : distanciation 2 mètres, couvre-visage, hygiène des mains, désinfection du matériel, aucun partage de matériel. Merci @ 



What are the symptoms of Covid-19? 
Primary symptoms: 

• Fever (Oral: 37.8 OC ¿¿¿ 100 °F and plus) 
• New or worsening dry cough 
• Difficulty breathing or shortness of breath 
• Sudden loss of smell or loss of taste 
• Intense fatigue 
• Diarrhea 
• Sore throat 
• Headache 
• Muscle pain 
• Significant loss of appetite 
• Other possible symptoms : dizziness, confusion, acute 

functional decline, muscle or chest pain. 

IMPORTANT: It is your dutv to daily monitor your symptoms and 
the state of your health, and to notify us immediately via your 
apartment intercom when in doubt. The healthcare team will come 
verify your symptoms. 

The importance of telling the truth about your condition! 
It is your duty to tell the truth about your condition and to notify us 
immediately if you have any of these symptoms. If you make a false 
statement and cover up your symptoms, you are not only putting 
your health at risk, but that of other residents and employees as 
well, which could have serious consequences. 

The same is true if you know someone who has symptoms and you 
help cover them up or if you choose to ignore them on purpose. 

What can I do to protect myself? 
• Wear your face cover or mask upon leavinq your 

aoartment and on all vour travels; 
When you receive a visit from a caregiver in your 
apartment, you and your caregiver must also wear a 
face cover or mask; 

• Wash your hands frequently with warm water and soap for 
at least 20 seconds; 

• Maintain a 2 meter distance from any person at all times; 
• Cough and sneeze into your elbow; 
• Limit your outings to essential appointments and 

businesses (grocery store, pharmacy or bank); 
o Be very careful when you go out, because the intensity 

of the community contagion outside the residence puts 
you at risk. 

• Do not share objects, even between residents, friends or 
family without having disinfected them between contact; 

• Do not visit your resident friends in their apartment. 
 

What is a healthy or asymptomatic carrier? 

A person can be a carrier of the virus (COVID-19) without 
showing symptoms, but is still contaqious. She can therefore 
pass the virus on to other people without knowing it. lt is 
essential for all residents to respect hygiene and social 
distancing instructions at all times and with everyone, even your 
loved ones.          WPRÉVENTION 

Coronavirus  (COVID-19) 



Let’s continue to protect ourselves 
Help us to keep you healthy and safe 

 
It is our duty to remind you that this qlobal pandemic is still not 
over. Our fight against the coronavirus continues, but we can 
see a glimmer of hope with the imminent arrival of the vaccine. 
Like you, we can't wait for life to return to some semblance of 
normalcy, let us remain hopeful and be positive that we will, 
very soon, turn this page of history. 

 
We are doing everything we can and we are dedicated to 
protect you, but we ask you not to lower your guard, to continue 
to apply best practices on a daily basis and above all, to respect 
all the measures that are in place at the residence to protect 
you. 

 
Also, be extremely careful when traveling and when receiving a 
visit from a caregiver as community transmission is very high 
throughout the province and puts you at risk. 

 
 

lt is all together, as a family, that we 
will get through this ordeal! 

PRÉVENTION 
Coonavirus (COVID-19) 

Activities and leisure 
Following the new confinement instructions announced by the 
Prime Minister on January 6, all group or bubble activities must 
be suspended until February 8. Please do not share equipment 
or objects between residents without having thoroughly 
disinfected them. Do not hesitate to contact your animator in 
leisure for more details and to find out which activities remain 
open. 

 
What is deconditioning? 
Deconditioning for a senior represents all of the physical, 
psychological and social consequences related to inactivity. It 
is extremely important to stay active both physically and 
cognitively to stay healthy for as long as possible. In a context 
of confinement or not, every little gesture counts! 

 
Some ideas to prevent deconditioning: 

• Take a walk outside or in the hallways, every day; 
• Call a family member or friend to chat; 
• Play cognitive games (crosswords, sudoku, mandala, 

hidden words, etc.); 
• Do gentle gymnastics or chair exercises; 
• Read a book or magazine; 
• Eat well and ”hydrate each day; 



Quels sont les symptômes du Covid-19 ? 
Principaux symptômes 

• Fièvre (buccale : 37,8 °C ¿¿¡¿ 100 °F et plus) 
• Apparition ou aggravation d’une toux sèche 
• Dihicultés respiratoires ou essoufflement 
• Perte soudaine de l’odorat ou peÊe de goût 
• Fatigue intense 
• Diarrhée 
• Maux de gorge 
• Maux de tête 
• Douleur musculaire 
• PeÛe importante de l’appétit 
• Autres symptômes possibles : étourdissement, confusion, 

déclin fonctionnel aigu, douleur musculaire ou thoracique 

IMPORTANT Vous devez surveiller vos symptômes tous les iours 
et nous aviser via l’intercom de votre appaÊement dès que vous 
avez un doute. L’équipe des soins viendra valider vos symptômes 
et vous rassurer. 

L’importance de dire la vérité sur votre état de santé! 
Il est de votre devoir de citoyen de dire la vérité sur votre état de 
santé et de nous aviser immédiatement si vous avez l’un de ces 
symptômes. Si vous faites une fausse déclaration et dissimulez vos 
symptômes, vous mettez non seulement votre santé en péril, mais 
également celle des autres résidents et employés, ce qui pourrait 
avoir de graves conséquences. 

II en est de même si vous connaissez une personne qui a des 
symptômes et que vous aidez à le dissimuler ou si vous décidez de 
les ignorer volontairement. 

Quoi faire pour me protéger ? 
• Poûez votre couvre-visage ou masque dès que vous sortez de 

votre appartement et dans tous vos déplacements ; 
o Lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant dans votre 

appaûement, vous et votre proche aidant devez également 
porter un couvre-visage ou masque ; 

• Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau chaude et du savon 
pendant au moins 20 secondes ; 

• Conservez en tout temps une distance de 2 mètres avec toute 
personne ; 

• Toussez et éternuez dans votre coude ; 
• Limitez vos soÊies aux rendez-vous et commerces essentiels 

(épicerie, pharmacie ou banque) ; 
o Soyez très vigilant Iors de vos soÊies, car l’intensité de la 

contagion communautaire à l’extérieur de la résidence vous 
expose à un risque. 

• Ne paÊagez pas d’objets, même entre résidents, amis ou famille 
sans les avoir désinfectés entre le contact ; 

• Ne visitez pas vos amis résidents dans Ieur appaÊement. 

Qu’est-ce qu’un poAeur sain ou asymptomatique ? 
Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans en 
présenter les symptômes, mais reste tout de même contaqieuse. 
Elle peut donc transmettre le virus à d’autres personnes sans le 
savoir. Il est primordial pour tous les résidents de respecter les 
consignes d’hygiène et de distanciation sociale en tout temps et 
avec toute personne, même vos proches. 

PRÉVENTION 
Coronavirus  (COVIŒ19) 



Continuons de nous protéger 
Aidez-nous à vous garder en santé et en sécurité 

Il est de notre devoir de vous rappeler que cette gandémie mondiale 
n’est touiours gas terminée. Notre combat contre le coronavirus se 
poursuit mais nous pouvons entrevoir une lueur d’espoir avec 
l’arrivée prochaine du vaccin. Tout comme vous, nous avons bien 
hâte que la vie reprenne un semblant de normalité, surtout gardons 
espoir et soyons positif que nous pourrons, très bientôt, tourner 
ceÙe page d’histoire. 

 
Nous faisons tout ce qui est possible et nous nous dédions pour 
vous protéger, mais nous vous prions de ne pas baisser pas la 
garde, de continuer d’appliquer les meilleures pratiques au 
quotidien et suÛout, de respecter l’ensemble des mesures qui sont 
en place à la résidence pour vous protéger. 

 
Soyez également extrêmement prudents Iors de vos déplacements 
et lorsque vous recevez la visite d’un proche aidant car la 
transmission communautaire est très élevée paÊout dans la 
province et vous expose à un risque. 

 
C’est tous ensemble, en famille, que 
nous traverserons cette épreuve! 

 
PRÉVENTION 
Coronavirus  (COVID-19) 

Activités  et loisirs 
Suite aux nouvelles consignes de confinement annoncées par le 
Premier ministre le 6 janvier dernier, toutes les activités de groupe 
ou en bulles doivent être suspendues jusqu’au 8 février. Veuillez ne 
pas vous paÛager de matériel ou d’objets entre résidents sans les 
avoir bien désinfectés au préalable. N’hésitez pas à contacter votre 
animateur/animatrice en loisirs pour plus de détails et pour 
connaître les activités qui demeurent ouveÊes. 

 
Qu’est-ce que le déconditionnement? 
Le déconditionnement chez une personne âgée représente 
l’ensemble des conséquences physiques, psychiques et sociales 
reliées à l’inactivité. Il est extrêmement impoÊant de rester actif tant 
au niveau physique que cognitif pour rester en bonne santé et ce, 
le plus Iongtemps possible. En contexte de conÈnement ou non, 
chaque petit geste compte! 

 
Quelques idées pour prévenir le déconditionnement : 

• Prendre  une  marche  de  santé à l’extérieur ou dans  les 
corridors, à tous les jours; 

• Appeler un membre de la famille ou un ami pour discuter; 
• Faire des jeux cognitifs (mots croisés, sudoku, mandala, mots 

cachés, etc.); 
• Faire des exercices de gymnastique douce ou sur chaise; 
• Lire un livre ou un magazine; 
• Bien s’alimenter et s’hydrater chaque jour; 



LES RESIDEW CES  
 

SERVICE 
TABLE: 

 
 
 

Apartment: | 

PORTIONSIZE I I 
SMALL: 
MEDIUM: 
LARGE: 

Restricted diet 
Low sugar{ | Light diet day 1| 

Low fat{  | Light diet day 2| 
Low in fibres|  | Light diet day 31 

Light diet day 4[ 
 

Sunday Monday 
 

Tuesday 
WEEX 5 WINTER 2020-202‘ 

Wednesday 
LUNCH 

 
Thursday 

 
Friday 

 
Saturday 

Tomato & mixte beans 

Cream of chicken 

Seafood pastry shell 
 

Roast pork 

 
Mashed potatoes 
Yellow potatoes 
Green beans 
Baby carrots 

Vanilla-caramel cake 
 

Coq au vin 

Lasagna 

Mashed potatoes 
Garlic bread 
Spinach 
Carrots 

Blueberry pudding 

Beef & rice soup 

Cream of turnip 

Sweet and sour 
chicken 
Shepherd's pie 

Mashed potatoes 

Beets 
Carrots 

Raisin pie 
 

Smoked meat with 
nickels 
Salmon vegetable 

 
Mashed potatoes 
French fried potatoes 
Turnips 
Carrots 

¥larshmallow & fruits deligM 

Onion soup 

Cream of celery 

Broccoli-cheese quiche 
 

Pork mustard 

 
Mashed potatoes 
Round potatoes 
Carrots and peas 
Carrots 

Rhubarb & Strawberry sauce 
 

Lamb with pineapple 
 

Hamburger steak 
mushroom sauce 

Mashed potatoes 
Baked potatoes 
Italian mixed vegetables 
Carrots 

Fruit salad cake 

Tomato & barley soup 

Green pea soup 

Pancake chicken 
and leek 
Spaghetti with meat 
sauce 

Mashed potatoes 
Garlic bread 
Montego mixed vegetables 
Carrots 

Poor man’s pudding 
SUPPER 

Trout fillet 

Boiled veal 

Mashed potatoes 
Chicken with pastry shell 
Braised cabbage 
Carrots 

Trifle 

Beef & lentills soup 

Cream of tomatoe 

Chicken pot pie 
 

Mushroom pork 

 
Mashed potatoes 

 
Ratatouille 
Carrots 

Sugar pie 

 
Veal meat balls 
cordon bleu 
Chinese noodle 
and Egg roll 

Mashed potatoes 

Broccoli 
Carrots 

Caramel square 

Chicken noodle soup 

Broccoli & cauliflower 

Beef vegetable stew 

Hot Chicken 

 
Mashed potatoes 
French fried potatoes 
Green  peas 
Carrots 

Honey glazed donuts 
 

Sausage & blood 

Cod salsa 

Mashed potatoes 
Pilaf rice 
Sunrise vegetables 
Carrots 

Chocolate pudding 

Vegetable soup 

Cream of corn 

Fusilli and Gigi sauce 
 

Roast veal hunter 

 
Mashed potatoes 
Garlic bread 
Mixed 4 vegetables 
Carrots 

Roll cake strawberry 
 

Beef chop suey 
 

Pork chops with 
tomatoes 

Mashed potatoes 
Potatoe bells 
Mushrooms 
Carrots 

Rice pudding 
 

Bread 
 

Salad bar 
I would like to have my meale served with: 

Dessert bar 
 

Cold drink 
 

Hot drink 
 

Product variety 
White: 

Wheat: 
Melba toast: 

Sesame sticks 
Soda crackers 

Social tea biscuits 

Green salad: 
 

Caesar dressing 
Italian dressing 
French dressing 

Gabbage salad: 
Potato salad: 
Pasta salad: 
Carrot salad: 

 
Tomatoe: 

Cucumber: 
Marinades : 

Jello: 
 

Fruit yogourt: 
Apple sauce: 
Rinsed fruits: 

fresh fruits salad: 

Glass of milk 2% 
 

Vegetables: 
Orange : 
Cranberry: 

APPIe: 

Coffee: 
Tea: 

Decaffeinated  coffee 
Hot water: 

Herbal tea: 

Coffee cream: 
Coffee milk 

Butter: 
Margarine: 

Sugar: 
Substitute sugar: 
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Appartement :| { 
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DINER 

|FORMAT DE PORTION I I 
ț țPETlT 
ț {MOYEN 

 

Table:| 
 

JEU• -• 

Alimentation restreinte 
En sucreț | Alimentation liquide jour 1 I 

En  gras| ¡ Alimentation Iégère jour 2[ 

En  fibres| | limentation Iégère jour 3 

Alimentation Iégère jour 4| 

Tomates légumineuses 

 
Crème de poulet 

Vol au vent aux fruits de 
mer 

Rôti de pore 
 

Salade de betteraves 
Pommes de terre purée 
Pommes de terre jaunes 

Fèves vertes 
Bébé carottes 

Gâteau vanllle-caramel 

Coq au vin 

Lasagne 

Soupe bœuf et riz 

 
Crème de navet 

Poulet aigre-doux 

 
Pãté chinois 

 

Salade de pâtes 
Pommes de terre purée 

 
Betteraves 
Carottes 

Tarte aux raisins 

 
Smoked meat avec 

cornichons  (Pickles) 

Saumon aux légumes 

Soupe à l'oignon 

 
Crème de céleri 

Quiche brocoli-fromage 

 
Pore à la moutarde 

 

Salade de maîs 
Pommes de terre purée 
Pommes de terre rondes 

Pois et carottes 
Carottes 

Compote fraises- rhubarbe 

 
t Agneau à l’ananas 

 
H befgee peak 

Soupe tomates et orge 

 
Potaoe St-Germain 

Crépe poulet et poireaux 

 
Spaghetti sauce à la viande 

 

Salade de chou 
Pommes de terre purée 

Pain à l’ail 
Maçédoine Montégo 

Carottes 

Pouding chômeur 

SOUPER 
Filet de truite 

 
Bouilli de veau 

I Bœuf et lentilles I 

 
Crème de tomates 

Pâté au poulet 

 
Pore aux champignons 

 

Salade couscous et pois chiche 

I  Pommes de terre purée  I 
I I 

Ratatouille I 
Carottes I 

I Tarteausucre I 

 
Boulettes de veau 

cordon bleu 

Nouilles chinoises 
Egg roll 

Poulet et nouilles 

 
Crème de brocofleur 

Bœuf jardinière 

 
Hot chicken 

 

Salade de chou 
Pommes de terre purée 
Pommes de terre frites 

Pois verts 
Carottes 

Roussettes au miel 

Saucisse et boudin t 

Morue sauce salsa 

Soupe aux Iégumes 

 
Crème de maïs 

Fusilli sauce Gigi 

 
Rôti de veau forestière 

 

Salade de carottes 
Pommes de terre purée 

Pain à l'ail 
Maçédoine 4 légumes 

Carottes 

Roulades aux fraises 

 
Chop suey au bœuf 

 
Côtelette de porc 

aux tomates 

»aIade couscous et pois chiche 

Pommes de terre purée 
Pã in à l’ail 
Epinards 
Carottes 

 
Pouding aux bleuets 

I  Saladedechou  I  I  Saladedecarohes  I  I  Saladedepâtes  |   ț 
Pommesdeterrepurźe  |  |  Pommesdeterrepurée  |  I  mmeS   deterrepurée   I   I 
Pommesdeterre  frites     |     |  Pommes  deterreaufour  I     I I    I 

I Navet I     I     ›•ã çédoine italienne      I    I Chou braisé I    I 
j Carottes I Carottes I    I Carottes I    I 

 
Délice guimauves-fruits Gâteau ealade de fruits Bagatelle 

Salade de betteraves 
Pommes de terre purée 

 
Brocoli 

Carottes 
 

Carré caramel 

I I Salade de mais 
I I • mmes de terre purźe 
I I  Riz pilaf 
I I Maçédoine soleil levant 
I I Carottes 

Pouding chocolat 

I     I        Saladedepâtes         I 
I     I     m  mesdeterrepurée    j 
I | Pommes de terre grelot 
I I Champignons 
Ì    I Carottes 

 
Pouding au riz 

 

Pains 
Je vouørais qu'iI me soit servi avec tous mes repas : 

Comptoir à Salades  j COmDtoir a desserts | Breuvages  froids j Breuvages  chauds | Products Divers Blanc 
: | I Salade verte  I I I I  JeIl-O   I I  V€2 r re de lait 2% : | |  Café   I I    Godet de crème à café   I 

Blé   I I Vinaigrette césar:   I I I i I I I I Thé   I I Godet de lait à café : 
Toast Melba : | I  Vinaigrette ltalienne :| | I I  YogoUrt aux fruits   I I Légumes  I I Café décaféiné-   I I  Beurre : I 

Bâtonnets Sésame . I I Vinaigrette Française :| I | | PUrée de pommes n/s . I I  Orange   I I  Eau chaude  I I Margarine : j 
Biscuits Soda : | | I I I l Fłuits rinse S : I I Canneberges : | | Tisane au choix .] | Sucre : 

Biscuits Social thé : j j ł I I I Fruits frais :  I I PoM mes : j | I I Succédané : 
I I | | Marinades du jour: I I I I I I I I I 

ł1UłfAIrœ Ux :sxłtvIt•Iz Us nU 1 wiz t•ArE Ï zzRlA 
DEJEUNER: 7H30  A 9H00 - DINER  11H30 A 13HOO - SOUPER  16H30  A  18H00 


