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Si vous voulez faire le plein de vitamine D, apprenez a reconnaître ces quelques poissons:
a) Une daurade
b) Un thon
c) Un requin taupe

a) Un requin blanc
b) Un requin-@gre
c) Un requin-bouledogue

ACTUALITÉS ET DIVERTISSEMENTS

EDITO
Bonjour à tous,

a) Une sardine
b) Un anchois
c) Un hareng

a) Un goujon
b) Un bar
c) Un maquereau

a) Un esturgeon
b) Une rousse4e
c) Un rémora

a) Un brochet
b) Un saumon
c) Un gardon

a) Un poisson-chat
b) Un congre
c) Une lamproie

a) Une carpe
b) Une truite
c) Un turbo

Février a pointé le bout de son nez et nous avons déjà parcouru plus de la moi@é de
l’hiver. Plus que 42 jours aﬁn de fêter le printemps et les beaux jours; 42 jours pendant
lesquels il est important de prendre soin de soi.
Prendre soin de soi en con@nuant de respecter les gestes barrières, mais aussi en faisant
le plein de vitamines D. Et oui, nous manquons tous de soleil, lui qui est si important pour
notre moral et notre teint ! Mais pas de panique, des solu@ons existent pour y palier.
En plus de faire le plein de vitamines dans l’assie4e, on n’hésite pas à passer du temps
dehors. Certes, il pleut beaucoup, mais on gue4e par la fenêtre les éclaircies et on ﬁle
me4re son bout du nez dehors. Entre avril et octobre, 15 minutes quo@diennes (de
préférence autour de midi) passées à la lumière du jour, justement, suﬃsent à produire la
quan@té de vitamine D nécessaire à notre bonne santé.
Et pourquoi pas une pe@te sieste de temps en temps ? Le manque de soleil provoque une
sensa@on de fa@gue dans l’organisme et un besoin accru de dormir. En eﬀet, la
produc@on de mélatonine, hormone favorisant le sommeil, est s@mulée par la baisse de
luminosité, qui s’amorce beaucoup plus tôt dans la journée en hiver. Pas de chichis, si l’on
sent les paupières s’alourdir dans la journée, on s’oﬀre une mini sieste régénératrice qui
nous redonne du poil de la bête pour terminer sa journée.
Enﬁn, n’oubliez pas de faire une ac@vité physique! Faire du sport provoque la sécré@on de
nombreuses hormones qui favorisent le bien-être : les endorphines qui donnent le
sourire, la dopamine qui décuple le plaisir et favorise la concentra@on, l’adrénaline et la
noradrénaline qui boostent notre puissance et notre résistance à l’eﬀort. En résumé, un
cocktail du tonnerre qui donne un vrai coup de fouet et aide à mieux résister aux eﬀets
déprimants d’une carence en soleil.
Je vous souhaite donc une très belle journée vitaminée,
Anne-Aryelle Chaperon

Réponses : thon, anchois, rémora, poisson-chat; requin-4gre, bar, saumon, truite

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tourte moelleuse au saumon et champignons
Faites le plein de vitamines D

A la Villa Médicis Paray-le-Monial, les créa@ons culinaires n’ont de cesse de
surprendre les papilles pour le plus grand plaisir des résidents et gourmets
de passage! Bravo à toute l’équipe en cuisine pour ce spectacle haut en
couleurs et saveurs !

Diﬃculté: facile
Prix: économique
Temps de prépara@on : 20 min
Cuisson: 45 min

INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•

2 pâtes brisées ou feuilletées
200g de champignons de Paris
20 cl de crème fraîche
800 g de saumon ou truite fraîche
Sel
Poivre

PRÉPARATION

1/ Etalez la pâte dans un moule à tarte à bord hauts. Piquez à la fourche4e.
2/ Hachez 500 g saumon au couteau avec les champignons. Mélangez-le avec la
crème, les oeufs en@ers + 1 jaune, du sel et du poivre.
3/ Etalez la prépara@on sur le fond de tarte.
4/ Coupez le reste de saumon en lamelles, posez-les sur la prépara@on. Couvrez
avec la 2 pâte, faites une cheminée au centre.
5/ Badigeonnez la tourte avec le jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau. Faites
cuire 45 min au four préchauﬀé à 180°C (thermostat 6).
6/ Servez chaud avec une salade verte.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
A Saint-Laurent-du-Var, on a fêté la chandeleur
Réalisé en 2 sessions, le 2 et 4 février, Karine la cuisinière et crêpière de
forma@on, a préparé de magniﬁques et délicieuses crêpes pour les
résidents de Saint-Laurent-du-Var. Accompagnées de crème de marron,
chocolat maison ou conﬁture, avec une pointe de chan@lly maison, les
résidents se sont régalés !
Dégustées sur fond de Karaoké, ambiance garan@e!

LA MINUTE CULTURE DE LA SEMAINE

Qu’est ce que la Chandeleur ?
La fête de la chandeleur se @ent tous les ans à la même date, le 2 février.
Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ?
Ce4e fête est avant tout religieuse. En eﬀet, elle est célébrée chaque année 40 jours
après Noël, jour de la présenta@on de l’enfant Jésus au Temple. Le nom « Chandeleur »
provient à l’origine des « chandelles » , tradi@onnellement u@lisées à ce4e occasion.
Dans les églises, elles sont bénies, viennent remplacer les torches et sont conservées
allumées pour signiﬁer la lumière, la pureté et éloigner le mal. Les ﬁdèles en ramènent
souvent une chez eux et l’exposent à leur fenêtre le 2 février.
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le
retour à la lumière. En eﬀet, en ce début du mois de février, les jours commencent
progressivement à rallonger. La consomma@on de crêpes serait donc un hommage au
cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du Printemps qui annonce des jours
meilleurs.
Ce4e fête est également accompagnée de supers@@ons. Si les paysans ne faisaient pas
de crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante. Pour être assuré que la
récolte sera bonne et les ﬁnances prospères, ils se devaient de retourner la première
crêpe en la jetant en l’air de la main droite en tenant un Louis d’or dans la main gauche,
en veillant à ce qu’elle retombe parfaitement dans la poêle. La crêpe était ensuite
déposée en haut d’une armoire.

UN ÉQUIPIER À L’HONNEUR
Romuald Sikorski, chef de cuisine
Villa Médicis Dijon Petites Roches
1. Présentez-vous?
Romuald Sikorski, 40 ans je suis le chef de cuisine de la
villa Médicis Dijon Pe@tes Roches.
2. Depuis combien de temps faites-vous parIe du
groupe ?
J’ai intégré le groupe villa Médicis le 3 janvier 2019, il y
a donc 3 ans.
Quelle est votre mission préférée au sein de la Villa ?
Ce que je préfère c’est faire du dressage d’assie4es soigné, faire des recherches
lorsqu’un repas à thème m’est demandé (comme le menu Carnaval à Venise, le
menu Tin@n). Cela me permet d’imaginer des menus et leurs présenta@ons sur
assie4es en espérant faire plaisir à un maximum de résidents.
Avez vous une passion? PraIquez-vous un sport?
Je possède une collec@on d’environ 220 livres de cuisine dont 160 qui datent
d’entre 1850 à 1960, les autres sont bien plus modernes.
Le sport hahaha…
Quel est votre plat ou dessert préféré ?
La carbonade ﬂamande (comme un boeuf bourguignon à la bière du Nord)
Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ?
Mon meilleurs souvenir c’est la fête de la musique 2019 où nous avions fait un
grand buﬀet avec des terrines, des poissons cuits en@er, des salades, des mousses
de fruits, des tartes et un barbecue sur la terrasse de la villa, avec un grand soleil.
Les résidents m’en parle encore aujourd’hui! Ou encore la fête des voisins en 2021
avec son cocktail dinatoire.
Une citaIon qui a du sens pour vous et que vous voulez bien nous partager ?
« La vie c’est comme le vélo, il faut con@nuer d’avancer pour ne pas tomber. »
Vous souhaitez par@ciper à notre prochaine édi@on ? Pour cela, envoyez votre demande par mail à
anne-aryelle.chaperon@residencesmedicis.com ou marine.roger@residencesmedicis.com.
Nous serons ravis d’échanger avec vous.

LES EVENEMENTS DE LA SEMAINE
A la Villa Médicis de Beaune,
un goûter d’équipe a été
organisé ! L’occasion de
partager quelques
gourmandises ainsi que les
chocolats oﬀerts par les
résidents à l’occasion de
ce4e ﬁn d’année.
L’occasion de reme4re à tous
les membres de l’équipe la
gourde Villa Médicis.

A Dijon, on prends soin de vous malgré le conﬁnement !

Voici quelques exemples de pe@tes
a4en@ons distribuées aux résidents de
Dijon Pe@tes Roches durant ce4e
période d’isolement
Des cookies, des smoothies, des muﬃns
et autres pe@tes douceurs.
Des Jeux
Des ﬂeurs

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

LES JEUX DE LA SEMAINE (1/2)
q Combien y a t il de jambes ?

L’activité Remue-Méninges à Puteaux !

q Combien de visages voit-on sur le dessin?

Voici quelques photos des résidents de Puteaux en pleine ac@vité « Remueméninges » avec Sacha. Ils découvrent ce4e nouvelle anima@on qui vient
d’être lancée. Le rendez-vous est pris pour remuer leur ma@ère grise: tous les
vendredis ma@ns!

q Trouvez la phrase cachée dernière
ce rebus?

q Qui suis-je ?

Réponses: Il y a 12 jambes. / Il y a 10 visages dessinés. / Rebus: »Faire de la vieillesse une belle aventure
avec les Villas Médicis! ». / Je suis la leJre « N ».

Sauront-ils répondre aux 8 pe@tes énigmes que
ce4e nouvelle gaze4e leur réserve ?

q Qui suis-je?

LES JEUX DE LA SEMAINE (2/2)
q Combien y a t il de cubes?

L’EXERCICE DE LA SEMAINE
10 aliments riches en vitamine D pour combler le manque de soleil en hiver
Etant donné que notre principale source de vitamine D est le soleil, qui couvre entre 50 et 90%
de nos besoins, il est important de combler le manque de lumière naturelle en hiver par la
consomma@on d’aliments naturels riches en vitamine D. Ce4e vitamine joue un rôle essen@el
dans le renforcement et la santé des os et des dents, car elle ﬁxe le calcium dans l’organisme. La
vitamine D est présente en quan@té dans plusieurs aliments.
En voici un Top 10 !
L’huile de foie de morue, la truite, le saumon, le hareng, les œufs, le lait, le soja, le foie de veau,
les champignons de Paris et le thon.
Alors à vos casseroles !

EXERCICE :
Renforcement musculaire

Travail des
cuisses

Quelle phrase se cache derrière
ce rébus ?

1 / Tenez-vous
debout derrière la
chaise, jambes
écartées.

Répétez
5 à 10 fois
par côté

2 / Reculez votre
3 / Inspirez et, sur l’expira@on,
jambe gauche loin posez votre genou gauche au
derrière.
sol, talon décollé. Descendez à
la ver@cale, dos droit.
Conseils :

4 / Revenez en posi@on
ini@ale sur une
inspira@on. Même
exercice de l’autre côté.

• Si vous avez une prothèse au genou, comme le modèle, ne descendez pas trop. (3)
• Votre genou avant doit rester dans un axet ver@cal. Il ne doit pas dépasser vos
orteils. (4)
• Pour un bon équilibre, vos pieds doivent être bien écartés.

Réponses: Il y a 6 pieds, les deux votre et les 4 du lit. / Il y a 9 cubes. / Le cou de la jeune ﬁlle devient
le menton de la grand-mère, sa mâchoire représente le nez de la grand mère, son oreille est l’oeil de
sa grand-mère. / "C’est pas dur la poli4que comme mé4er. Tu fais 5 ans de droit et tout le reste
c’est de travers !"

