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QUIZ 

1. Quelle est la saveur du fonio ?

Noisette

Comme le boulgour.

2. Quand pouvons-nous trouver le fonio ?

Toute l’année.

L’été.

3. Est-ce une céréale sans gluten ?

Oui.

Non.

4. Depuis quand cultive-t-on le fonio en Afrique de l’ouest ?

5 000 ans  

700 ans

EDITO

Nous vous remercions pour vos nombreux retours et nous sommes heureux de vous retrouver
chaque semaine.

Depuis deux semaines, certains d’entre vous ont pu découvrir nos nouveaux casques de réalité
virtuelle. Avez-vous apprécié cette expérience ?

N’hésitez pas à nous répondre en nous écrivant à marine.roger@residencesmedicis.com et
aussi pour participer avec nos équipes dans certaines rubriques de notre Gazette
hebdomadaire.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très bonne semaine.

ACTUALITÉ DU GROUPE VILLA MÉDICIS

LUMEEN EN ACTION AU SIÈGE ! 

Nous avons organisé une séance avec
l’ensemble du Groupe afin de faire
découvrir nos casques de réalité virtuelle.
L’ensemble des équipes ont pu profiter
d’un moment d’évasion et de détente.
Pendant 5 minutes et également grâce
aux casques, nos collaborateurs ont pu
nager avec des dauphins ou encore
voyager dans le monde entier.

Chers résidents, préparez-vous ! Nos casques 
sont en route vers vos résidences.

Journée internationale du fonio.

Une céréale méconnue :

Considérée dans les pays riches comme une "céréale mineure", le fonio blanc est 
une graminée de la famille des poacées cultivée pour ses graines dans certaines 
régions d'Afrique.

Source : www.doctissimo.com
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LA RECETTE DE LA SEMAINE

Verrines aux framboises et spéculoos

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1/. Lavez les framboises et égouttez-les si ce sont des framboises fraîches. Mettez
quelques framboises de côté (une bonne poignée). Mettez le reste des framboises
dans un mixer avec 3 c. à soupe de sucre et mixez. Pour retirer les pépins, utilisez un
tamis ou un chinois.

2/ Ecrasez 8 spéculoos et disposez-les au fond de vos verrines.

3/Séparez les blancs des jaunes d’œufs, et dans un saladier, mélangez les jaunes avec
le reste de sucre et le mascarpone. Réservez.

4/Battez les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel jusqu’à ce qu’ils soient
bien fermes et incorporez-les délicatement au mascarpone.

5/ Dans vos verrines, versez le coulis de framboises par-dessus les spéculoos,
disposez quelques framboises, puis terminez avec la crème de mascarpone.
Renouvelez l’opération jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien et terminez par un peu de
coulis et réservez au frais pendant au moins 1 heure avant de servir.

Recette facile
Économique
Temps de préparation : 10 min

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Retour en image sur une belle soirée à
l’occasion de la Fête nationale. Les résidents
de la villa de Dijon Petites-Roches habillés de
bleu, blanc et rouge ont pu échanger autour
d’un apéritif dinatoire accompagné d’une
accordéoniste, Orpheane.

•400 g de framboise
•12 spéculoos
•6 cuillères à soupe de sucre roux.
•250 g de mascarpone
•4 œufs 
•Sel 

Des verrines d’été délicieusement sucrées

Quelques images du concert de Priscilia Berto à l’occasion de la soirée du 
13 Juillet pour la Fête nationale à la Résidence de Paray-le-Monial?

750g.com



UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE 

Vous souhaitez participer à notre prochaine édition dans la rubrique « Résident à l’honneur » ? 
C’est possible. 
Pour cela envoyez votre  demande par mail à marine.roger@residencesmedicis.com. 
Nous serons ravis d’échanger avec vous.

Les résidents de la Villa de Dijon Petites-Roches ont
participé à une après-midi pétanque.

UN RÉSIDENT À L’HONNEUR 

• Madame ANDRE, depuis combien de temps
résidez-vous dans notre résidence ?

Je sui sà la Résidence d’Autun depuis le mois de juin 2014.

• Quel âge avez-vous et quel était votre métier ?

J’ai 94 ans ½  ! et j’étais femme au foyer .

• Quelle est votre passion et votre animation préférée  
au sein de la Villa ?

Ma passion et la généalogie mais à la Résidence, j’aime les ateliers de  chant et le 
bricolage. Je suis plutôt activités manuelles .

• Quel est votre plat ou votre dessert préféré à la carte cette semaine ou dessert ? 

Le dessert que j’attends avec impatience est la pêche melba. Pour les plats, j’aime tous 
les plats à base de poissons.

• Quel est votre meilleur souvenir dans la Villa ? 

Mon meilleur souvenir est notre visite du Château de Couches, situé entre Autun et 
Chalon-sur-Saône dans la commune de Couches en Saône-et-Loire en contrebas de la 
ville, sur un replat qui surplombe la vallée de la Creuse.

• Quelle est votre rubrique préférée dans la gazette ? 

J’aime beaucoup les devinettes.

• Quand lisez-vous la gazette ? 

Je lis la gazette dès sa parution dans notre Villa. En général, je le lis  le jour même et 
dans l’après midi.

L’Espagne était  à l’honneur lors d’un Déjeuner pour les résidents 
de Puteaux et et  même les résidents qui souhaitaient profiter de 
cette ambiance culinaire espagnole ont pu être servis en plateau

Madame ANDRE, Résidente à Autun
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UN ÉQUIPIER  À L’HONNEUR 

MONSIEUR MEROUANI , CUISINIER À LA VILLA DE DIJON PETITES ROCHES.

• Monsieur MEROUANI, depuis combien de
temps faites-vous partie de notre Groupe ?

Cela fera déjà 4 ans en Septembre que j’ai intégré
la Résidence Dijon Petites-Roches.

• Quelle est votre mission préférer au sein de la Villa ?

Ma mission préférée au sein de la Villa est de satisfaire les résidents lors du service
des repas afin qu’ils passent toujours un bon moment ensemble au restaurant car
ce sont des moments de convialité et surtout, ce qui m'importe, c'est qu'ils se
régalent !

• Quel est votre plat ou dessert préféré à la carte ?

Le plat très attendu de la semaine dernière a été le mignon de porc au miel !

• Quel est votre meilleur souvenir dans la villa ? La chose que vous préférez faire ?

J’aime discuter avec les résidents en fin de repas, afin d’avoir leurs retours sur les
plats.

Mon meilleur souvenir à la villa a été avec un résident qui nous a quitté il y peu de
temps. Lors du réveillon de Noël du 24 Décembre et après notre service du midi, le
résident nous avait préparé un bon petit plat que nous avons dégusté ensemble.

SAVOIR INUTILE … OU PAS ! 

Le saviez-vous ?

1/ Un bicorne de Napoléon bientôt vendu aux enchères, son prix estimé 
entre 400.000 et 600.000 euros

Porté par l’empereur durant sa campagne victorieuse
de 1807.
Seuls 19 bicornes ayant appartenu à Napoléon
Bonaparte ont été authentifiés dans le monde.
Les experts estiment que celui vendu par Sotheby’s
a été porté par l’empereur durant sa campagne
victorieuse de 1807 (Prusse et Pologne) et lors de la signature des traités de Tilsit entre
Napoléon et le tsar de Russie Alexandre Ier.
Acquis en 1814, année de son abdication, par Sir Michael Shaw Stewart, figure politique
écossaise, le bicorne était jusque-là dans la famille génération après génération. La
célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-
Hélène, a soulevé la controverse en France. Ses défenseurs louent le stratège militaire et
l’instigateur d’un « Etat moderne ». Ses pourfendeurs relèvent les centaines de milliers de
morts de ses campagnes militaires et sa décision de rétablir l’esclavage.

2/ Netflix confirme qu'il va se lancer dans le jeu vidéo pour se diversifier

Face à une croissance qui ralentit en raison
d'une concurrence féroce, le géant du streaming
proposera bientôt des jeux sans coût supplémentaire.
Le vétéran de la vidéo à la demande approche des
210 millions d’abonnés payants.
Au deuxième trimestre, il a réalisé presque le double de son bénéfice net de l’an dernier,
1,35 milliard de dollars, mais ce résultat était en deçà des attentes d’un marché inquiet de
voir la plateforme perdre peu à peu son avance sur ses nombreux concurrents.
Les jeux, d’abord conçus pour les smartphones et tablettes, seront ajoutés sans coûts
supplémentaires pour les clients existants. Ce sera « une nouvelle catégorie pour nous,
comme notre expansion dans les films, l’animation et les shows télévisés », a détaillé
Netflix dans son communiqué.

3/ Les Français passent en moyenne 3h30 par jour sur leur smartphone.

Ce chiffre est équivalent à celui de l'année mais
bien plus haut qu'en 2019.
Le temps moyen passé sur le smartphone en France
continue de se maintenir à un niveau bien plus haut
que celui d’avant le confinement du printemps 2020,
rapporte 01net.
Avec 3h30, la France n’est cependant pas le pays où les habitants passent le plus de temps
sur leur téléphone. La première place de ce classement est occupée par le Brésil, avec 5,4
heures. Ils sont suivis par les Indonésiens, avec 5,3 heures et enfin par les Indiens avec 4,9
heures. La plus haute croissance entre 2019 et 2021 a quant à elle été mesurée en Russie,
avec une hausse de 45 %.
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LES JEUX DE LA SEMAINELES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

LES JEUX DE LA SEMAINE
Pour muscler ses neurones 

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 contient les chiffres 1 à 9. 

q Sudoku : Remplissez les grilles de sorte que chaque colonne, chaque rangée et 
chaque boîte 3x3 contient les chiffres 1 à 9. 

q Mots croisés.
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LES SOLUTIONS DES JEUX DE LA SEMAINE

q Jeu 2  : Mots croisés. 

q Jeu 1 : Quiz.
1. Noisette
2. Toute l’année
3. Oui
4. 5000 ans

q Jeu  3 : Sudoku

LA MINUTE INSPIRÉE

q Jeu  4 : sudoku 

Proposée par Monsieur et Madame DUMONT, Résidents à Puteaux.


