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LES anniversaires du mois 

 

Sylvie a eu 36 ans, le 1er décembre 

Christophe a eu 57 ans, le 18 décembre 
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Les nouveaux salariés 

 

 

 

Pas d’arrivée ce mois-ci 

Les départs de salariés 

 

 

 

 

Pas de départ ce mois-ci 
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LES ÉVÉNEMENTS 

La fête de Noël a eu lieu mardi 14 décembre. Au programme, un repas festif, une 

animation et un goûter avec distribution des cadeaux. 

Le repas de Noël s’est déroulé dans 3 salles du foyer. Les résidents et le personnel 

étaient répartis dans trois salles afin de respecter les gestes barrières. Les résidents 

ont pu festoyer avec des résidents qui ne sont pas habituellement sur leurs unités. 

En début d’après-midi, Kurt Davis, magicien, nous a présenté un spectacle de ma-

gie de 45 minutes. Les résidents et salariés ont apprécié ce moment spectaculaire.  

Vers 16h00, Père-Noël et Mère-Noël ont distribué les cadeaux aux résidents suivi 

d’un goûté gourmand ! Miam ! Merci à Jocelyn et Thierry, responsable Sodexo pour 

ce repas et goûter formidable. 
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LES ÉVÉNEMENTS 

Le spectacle de Kurt Davis 
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La distribution des cadeaux 
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Qui suis-je ? 

Devinettes 

 

 

1/ Quel est le pain préféré du magicien? 

2/ Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue? 

3/ Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. Une pomme de terre se fait écraser, que dit 

l’autre pomme de terre? 

4/ Quelle monnaie utilisent les poissons? 

5/ Que dit un citron policier à un voleur? 

1/ Je suis une fille 

Je travaille au RDC 

Je porte une tenue de travail bleu 

Je porte de belles boucles d’oreilles 

Qui suis-je? 

2/ Je suis une fille 

Je travaille au RDC 

Je porte des lunettes 

Mon prénom commence par la lettre: C 

Qui suis-je? 

3/ Je suis un garçon 

Mon prénom commence par la lettre: A 

J’aime regarder « Taxi » 

Je parle doucement 

Qui suis-je? 

4/ Je suis un garçon 

Je suis référent du 2ème étage 

Je suis grand 

Je travaille depuis plusieurs années au foyer 

Qui suis-je? 

Réponses : 

« Qui suis-je » 

1/ Aissata - 2/ Caroline - 3/ Alexis - 4/ Gabriel 

« Devinettes » 

1/ La baguette - 2/ Les sœurs-jumelles - 3/ Oh purée! - 4/ Les sous-marins—5/ Plus un zeste 
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Bûche de Noël roulée traditionnelle au chocolat 

Ingrédients pour 10 personnes 

 Pour le biscuit roulé aux noisettes : 
 4 œufs 

 120 g de sucre 
 80 g de farine 

 40 g de poudre de noisette 
  

 Pour la ganache au chocolat : 
 250 g de chocolat noir 

 250 g de crème liquide (j'ai pris de la crème 
entière car c'est meilleur, mais ça marche aus-
si avec la légère) 

1- On commence par la ganache car il va falloir lui laisser le temps de refroidir et de durcir. 

2- Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Parallèlement, faites chauffer la crème liquide. 

3- Versez la crème liquide sur le chocolat, en 3 fois, en mélangeant bien après chaque ajout. 

4- Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez pour le faire fondre. 

5- Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur en mélangeant de temps en temps. La ganache est prête quand elle a la 

consistance d'une pâte à tartiner. 

6- On passe au biscuit roulé. Préchauffez le four à 180°C. 

7- Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Fouettez les 

blancs en neige et ajoutez-les à la préparation. Pour être sûr de ne pas les casser, ajoutez-les en 3 fois : d'abord une 

petite partie que vous allez un peu malmener pour détendre la pâte, ensuite le reste en deux fois en y allant plus dou-

cement, toujours avec le fouet. 

8- Ajoutez ensuite la farine et la poudre de noisette tamisées (c'est important). Incorporez-les délicatement, encore 

une fois avec le fouet. 

9- Versez la pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire, recouverte de papier cuisson. Lissez avec une spatule et en-

fournez 10 minutes. Je vous conseille de surveiller la cuisson de près car elle peut être variable selon les fours sur une 

si courte durée. Le biscuit est cuit quand il est coloré et que le dessus ne colle plus au doigt.  

10-D ès la sortie du four, retournez la plaque sur un torchon humide (j'ai passé le mien entièrement sous l'eau puis je 

l'ai bien essoré). C'est important car cela va vous permettre de rouler votre bûche sans casser le biscuit. Roulez tout de 

suite le gâteau dans le torchon et laissez refroidir une dizaine de minutes. 

11- Quand la ganache a bien refroidi, déroulez le biscuit et recouvrez-le de ganache. Roulez de nouveau le biscuit et 

coupez une extrémité sur 2 cm environ. Placez-la sur le dessus de la bûche. Recouvrez ensuite le tout de ganache au 

chocolat en vous aidant d'une spatule. 

12- Avec une fourchette, formez des stries afin de faire ressembler votre dessert le plus possible à une vraie bûche. 

13- Laissez au réfrigérateur au moins une heure avant de servir. Vous pouvez préparer la recette la veille, elle tient très 

bien !  

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

Recette de Christelle Huet-Gomez 

https://amzn.to/2rDvPGO
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AGENDA 

 

AUCUN ÉVÉNEMENT AVEC LES FAMILLES  

N’EST PRÉVU A L’HEURE  

Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Aurélie, Sophie, Loïc., Fatoumata 

Rédacteurs : Françoise C., Aurélia M., Tiphaine K.,  

MAIS POUR LES RÉSIDENTS: 

 

Chaque unité organisera en janvier un goûter mettant à 
l’honneur la traditionnelle Galette des rois 


