Quatre Saisons
Le mensuel de la résidence Hespérides de Rennes-Numéro 141 – Février 2018

Mardi 13 février à 15h30
au restaurant

Bienvenue
au Chalet des Hespérides !

MASCARADE
du MARDI GRAS

Vendredi 9 février à 11h30

Beignets et verre de cidre

Vin de Savoie et ses amuse-bouche

Venez nombreux !

Mont d’Or fondu,
pommes de terre et charcuterie
Tulipe de sorbet à la myrtille
et aux fruits frais
Participation : 17€, h.s, boissons comprises

Quelques Dates à retenir :
- Mercredi 18 avril : Conseil des résidents
- Mercredi 16 mai :Réunion informelle
en préparation de l’Assemblée Générale
- Mercredi 23 mai : Assemblée Générale
des Copropriétaires

Loto d’hiver
Vendredi 16 février à 14h30
Participation : 4 €

A l’initiative de Compass Group France, un concours national a été organisé pour élire la meilleure équipe de
restauration en résidence-services. A l’automne 2017, à Marseille, une première sélection a eu lieu parmi 20
établissements candidats au concours. Trois résidences ont été sélectionnées pour la finale, les Hespérides Foch et
les jardins d’Arcadie d’Angers et les Hespérides Quatre-Saisons de Rennes. La Finale a eu lieu dans chacun des
établissements les 18 et 19 Janvier 2018. Le thème Imposé était : " Noël sous les tropiques". Les membres
du jury ont su apprécier la qualité des plats proposés (menu autour des agrumes), le service en salle (décoration et
arts de la table) et l’animation dans le respect du budget alloué. La résidence « les Hespérides Quatre-Saisons » a
remporté dignement la 1ère place avec un repas et une ambiance martiniquaise : un superbe voyage tant culinaire que
festif !

Le Menu
Passion de crevettes marinées
au citron vert,
Canapé de foie gras
à la manque et au pomelo
caramélisés,
Barquette d’endive au saumon
fumé et citron caviar.

Noix de Saint-Jacques rôties,
émulsion d’agrumes au poivre
vert de Séchuan
et leur garniture

Sphère mandarine/chocolat
et mini-crêpe flambée
au Grand-Marnier

Au revoir 2016 !
bientôt… en 2017 !

S

Pendant que les membres du jury patientent en « salle
d’embarquement », les résidents commencent leur voyage :
direction Fort de France !

Félicitations à toute l’équipe !
Camille, Fatima, Françoise, Nadine , Marylène, Sophie,
Alain, Benoît, Loïs, Olivier, Patrick, Raphaël
sans oublier nos 3 jeunes stagiaires : Audrey, Méline et Terry !
A bientôt pour de nouvelles aventures…

Vive les Reines et les Rois
des Hespérides Quatre Saisons !

La Chine
Conférence de M. Albert
Jeudi 8 février à 14h30

Soins esthétiques avec Colette

Bibliothèque

Le lundi 5 février à partir de 14h.

Rendez-vous le mercredi 14 février
à partir de 15h en salle de bridge.

Merci de prendre rendez-vous
auprès des hôtesses d’accueil.

Cinéspérides

Chaque lundi à 15h : Bridge
Chaque vendredi à 14h : Scrabble

Nous sommes heureux d’accueillir
Mme Christiane
MACQUART de TERLINE
au 6ème B.

Dimanche 4 février à 16 h :
Réparer les vivants
Avec Tahar Rahim et Emmanuelle Seigner

Dimanche 11 février à 16 h :
On purge bébé
d’après Georges Feydeau
avec Isabelle Nanti et Philippe Torreton

Dimanche 18 février à 16h :
« Secrets d’Histoire :
Marie-Antoinette intime »


Chaque chose a son temps,
en hiver comme au printemps !

Dimanche 25 février à 16h :
Marie-Francine
avec Valerie Lemercier et Patrick Timsit

