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SOCIETE maison dè retraite de pet/te-rosseffe

Manger doit rester
un plaisir pour les seniors
Les résidents de la maison de retraite Hospitalor Les Peupliers de Petite-Rosselle sont gâtés. Les repas cuisinés
sur place régalent leur palais et la présentation des plats dévoile tout un art. Pour que manger reste un plaisir !

Catherine Lapp, diététicienne, assiste à la préparation
d'une purée de céteri sur tit de moche. Marie Abel,

chef cuisinier, prépare cette entrée pour fes personnes ayant
Manger est un moment privilégié dans la journée qui permet de conserver des liens. des problèmes de mastication ou déglutition.
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Midi I heure du dejeu-
ner e est sacre pour
les résidents de la mai-

son de retraite Les Peupliers de
Petite Rosselle Ils savourent
les plats concoctes par les cul
smiers Marie Abel et Jean Marc
Santarmi maîs aussi le plaisir
de se retrouver en toute convi
vialite au restaurant Gouter et
repas du soir les attirent tout
autant

« Tant mieux » affirment la
directrice Yolande Molitor et la
diététicienne Catherine Lapp
Ces femmes veillent a ce que
les repas soient équilibres
bons avec cerise sur le
gateau une belle présentation
« car on mange aussi avec les
yeux Cela met en appetit »
Avec la psychologue Aline
Ihout Ney et la responsable
communication Geraldine
Bucci-Scholer elles ont monte
une operation de sensibilisa
lion tres alléchante surleplai
sir de manger

Comme a l'hôtel

« flu cœur de la vie en Ehpad
(etablissement d hébergement
pour personnes agees depen

dantes) le repas doit rester un
moment privilégie » explique
la directrice « Dans toutes les
maisons d Hospitalor les cmsi
mers collaborent avec I equipe
hôtelière et soignante pour pro
poser des menus adaptes aux
besoins des seniors Lobjectif
est de stimuler les papilles »
Tout le monde hormis les per
sonnes soumises a un regime
special pour raison mëdicale a
droit au meme menu « Seule
la présentation peut changer
avec une texture modifiée pour
les personnes ayant des proble
mes de mastication ou de
déglutition Et cela sans altérer
te gout La présentation reste
raffinée »

Cather ine Lapp précise
« Les cuisiniers ont suivi une
formation speciale pour malin
ser les tèchniques ds disposent
d un gros robot pour les mixtu
res Ce qui est dans I assiette
est appétissant avec un effet
positif sur t alimentation »

La directrice Yolande Mohtor
rappel le que « (a vie des
seniors se concentre autour de
certains besoins tels les desirs
alimentaires Cest important
pour le plaisir de vivre et du

Les cuisiniers Marie Abel et Jean-Marc Santann ont prépare un menu, avec deux
présentations différentes. Tout un art. Ils sont entourés d'Aline Ihout-Ney, psychologue,

Catherine Lapp, diététicienne, et Yolande Mohtor, directrice de la maison de retraite
Les Peupliers de Petite-Rosselle Photos Phippe RIEDNGER

Jean-Marie Guebel adore
les bouchées a la reine, les

Knedel, steaks, couscous
«J'ai pris 3 kg en 2 mois».

Francis Roger •
«Je mange de tout,

l'adore le lapin
et les croque-monsieur ».

maintien de la sante » La psy
chologue Aline Ihout Ney ren
chérit sur le psychisme « Une
bonne hygiène de vie une ali
mentation équilibrée et le fait
d etre bien accompagne
influent énormément sur le
moral »

Ambiance festive

Le personnel des Peupliers
attache beaucoup d impor-
tance a I ambiance qui règne
lors des repas Un temps festif
au quotidien La salle de res
tauration aux couleurs cha
toyantes apporte une note de
gaîeté Les nappes jaunes et les
serviettes vertes sont en tissu
Sur la table des fleurs couleur
violet annoncent le printemps
Les seniors places en fonction
de leurs affinités commentent
le menu du jour imprime sur

dresser la table Des repas de
fête sont organises lors d anni
versaire a Noel ete Repas
auxquels sont convies famille
et arms De quoi conserver des
liens avec I extérieur Autour
de festins

une feuille rouge Ils parlent de
la meteo évoquent des souve
mrs Le repas est un rendez
vous social qui cree des liens
constitue un repère dans la
journee

Régulièrement les résidents
composent les menus certains
donnent un coup de mam pour E.K.

Les potées ont la cote
Yolande Molitor et Catherine Lapp connaissent les goûts de leurs

résidents « Ils aiment les potages il y en a tous les jours midi et
soir Leur plat préfère cest la soupe aux lentilles avec des
Krumberkichelcher (galettes de pommes de terre) la potée aux
choux des Knedle la salade verte des plats régionaux tels que des
paupiettes de bceuf avec purée et chou rouge choucroute Les
desserts ont la préférence C est vrai que les personnes quand elles
avancent en age ont une préférence pour le sucre Les plats préfères
rappellent souvent leur jeunesse sont associes a des fetes de
famille »

Le personnel tient compte de ces desirs tout en veillant a ce que
les repas soient équilibres


