
 

Rectificatif du numéro de juillet –aout 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Honoré Roger le 9 juillet 

Accueil des résidents 

 

Expédition au pressoir de la « ferme  

à Marcus » avec nos presque 250kg 

de pommes, étape 1 on vide les 

pommes dans une cuve pour qu’elles 

soient lavées , elles sont ensuite aspi-

rées dans le broyeur, la pulpe est em-

pilée dans des carrés de toile de jute 

puis pressée. 

Nous avons ensuite pu embouteiller 

notre jus et encapsuler nos 140L. 

Mais attention le jus sort a 80 degrés 

pour être stérilisé. 

Le jus sera servi pour les animations 

au cours de l’année ! 

Pressoir à pommes 

Le marché de noël aura lieu le samedi 30 novembre, nous accueillerons dans les 

salons de la résidence 22 exposants : miel, couture, maroquinerie, les magasins 

bleus, décoration, bijoux chocolats… il sera ouvert au public de 10h à 18h 

BULLETIN DES VERGERS 

 

Résidence les Vergers, Sens de Bretagne septembre 2019 

 

Les anniversaires du mois de Septembre 

 

 

Prochaine 

fête le 23 

septembre 

Mme Asline Marie-Louise le 9 septembre 

M. Robert Maurice le 10 septembre 

Mme RousselAnna le 12 septembre 

Mme Besnard André le 23 septembre 

M. Gaillard André le 25 septembre 

 



 

REPAS MOULES FRITES 

 

 

 Poulet patates 

Moules frites et tartes aux pommes maison ont clôturés les repas d’été, dans une am-

biance comme à la maison 

Nous débutons les repas d’automne avec un bon poulet les pommes de terres et ha-

ricots fraichement ramassées au jardin, un délice aux dires de nos convives qui ont 

pu choisir leur partie de poulet préféré, et retrouver des saveurs et des odeurs de 

cuisine du dimanche ! Le jardin a encore été généreux !  

 

 

Sorties à Boulet 

 

 

Sorties à l’étang pour profiter de la plage, du bar-

becue ou encore des activités proposées par la 

base nautique, une destination proche mais qui 

offre toujours autant de dépaysement ! 

P remière étape, ramassage des pommes du verger, le premier ramas-

sage a donné 200kg de pommes, une très belle récolte, d’autant qu’il 

en reste encore dans les arbres, rendez vous jeudi pour l’épluchage et la 

réalisation de compote, et vendredi pour la dégustation des tartes aux 

pommes maison ! 

Ramassage des pommes 


