
Les informations de la semaine 
 

  Célébration de la messe                  

Il n’y aura pas de célébration de l’office 

catholique cette semaine en raison des 

congés estivaux.  

   La prochaine célébration aura lieu 

 Jeudi 9 Août 2018 

                   A 15h00                                                

       Dans la chapelle de la maison 

Heureux Anniversaire à : 

 

M. T. Calogero   

De l’unité Zéphyr 

Qui fêtera ses 79 ans  

Le 3 Août 2018  

  

M. G. Roger   
De l’unité Alizés 

Qui fêtera ses 87 ans  

Le 3 Août 2018 

 

Décès 
 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de  

 

Mme K. Marie 

Le vendredi 27 Juillet 2018 
 

 

 
EHPAD « Les 4 Vents » Vendenheim                                

03 88 64 78 00 

 
 

 

Semaine du 30 Juillet au 5 Août 2018 
                            
Mesdames, Messieurs,  

 

Nous vous informons que le journal « HEBDO » s’arrête. 

En effet, dans un souci d’adopter des gestes écoresponsables, nous 

souhaitons favoriser la réduction de consommation de papier et 

donc la diffusion de l’hebdo. Ce numéro est donc le dernier. 

Les informations principales véhiculées par ce biais, à savoir le 

menu de la semaine et le programme d’animations seront 

désormais affichées dans l’établissement (dans le hall d’entrée et 

dans les unités) à destination des résidents, familles et intervenants 

divers. 

Les menus seront transmis par mail à la mairie et à disposition à 

l’accueil uniquement pour les personnes qui souhaitent venir 

manger au restaurant. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de l’Hebdo 

durant toutes ces années. 

Bel été à chacun. 

 F. GRABER 

 Responsable de Site 

                                      

HEBDO N°496 

http://www.google.fr/url?url=http://alliance-st-thomas-seniors.fr/vendenheim-les-4-vents/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNxciLndLNAhWC2hoKHXRfDOIQwW4IKjAK&usg=AFQjCNGyfZI4Iw74pzWls4kjp27Tqc7xTw


Les menus de la semaine 
 
 

Jours Repas 5 
L

u
n

d
i Déjeuner 

Salade de radis 
Spaghettis sauce bolognaise, Salade verte 

Fruits frais  

Diner 

Potage 
Quenelle parisienne, épinards béchamel 

Flan caramel 

M
a
rd

i Déjeuner 

 

Anniversaires du mois :                                                       

BARBECUE 
 

Diner 

Potage 
Salade mozzarella et jambon 

Yaourt arôme 

M
e
rc

re
d

i Déjeuner 

Salade de tomates, fromage de brebis 
Aiguillettes de poulet au pesto, 
Courgettes, pommes de terre 

Crêpes 

Diner 

Potage 
Omelette espagnole, salade verte, 

Riz condé aux abricots 

Je
u

d
i 

Déjeuner 

Crudités 
Cordon bleu maison, frites, jardinière de légumes 

Glace 

Diner 

Potage 
Quiche lorraine, salade mêlée 

Compote 

V
e
n

d
re

d
i Déjeuner 

Pâté de campagne 
Poisson pané sauce tartare, pommes vapeur 

Panna cota 

Diner 

Potage 
Jambon crudités 
Fromage blanc 

Menu de remplacement   –   Résidents / Familles / Restaurant 

A commander au plus tard la veille avant 10h00 

Midi : Escalope viennoise / Steak haché             Fruit / Yaourt 

Soir : Omelette / Salade macédoine, jambon     Fruit / Yaourt 
 

 

 

 
Menu du week-end 

 

Jours Repas  

S
a
m

e
d

i Déjeuner 

Salade de céleri rémoulade 
Emincé de Porc ai paprika, pâtes, haricots plats 

Mousse au chocolat 

Diner 

Potage 
Feuilleté aux 4 Fromages, Salade verte 

Compote 

D
im

a
n

c
h

e
 

Déjeuner 

Mousse de canard 
Rôti de bœuf façon rosbif, pommes paillasson, salsifis 

Tarte aux quetsches 

Diner 

Potage 
Œufs durs, carottes cuites vinaigrette 

Clafoutis à l’ananas 
 

 

 
 

Animations du 30 Juillet au 5 Août 2018 
 

Jour Heure Activité Lieu 

Mardi 
12h00 Anniversaire du mois Restaurant 

14h30 à 15h30 Animation musicale Unités 

Les animateurs des ateliers chant et tricot étant en congés, ces activités 
reprendront après le 13 Août 2018.  

 
 

 

Animatrice 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Aude, 
nouvelle animatrice à compter du lundi 30 Juillet 2018. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
 

 


