
" Il est normal de moins manger quand on vieillit "

FAUX ! 
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne devons
pas manger moins en vieillissant. Les seniors ont besoin
d'apports suffisants pour maintenir leur système musculaire. 

" Pour le dîner, une soupe légère suffit "

FAUX !
Il est important de manger des produits céréaliers (pâtes,
riz, semoule...), afin de charger l ’organisme en glucides
pour la nuit et, souvent, permettre un meilleur sommeil.

" Il est important de s'hydrater régulièrement "

VRAI !
Avec l ’âge la sensation de soif diminue et le risque de
déshydratation augmente. Pensez à toujours avoir à
proximité une petite bouteille d ’eau.

  Le saviez-vous ?

À la Une : le moment repas

Le moment repas constitue un moment privilégié et essentiel 
de plaisir, de sociabilité et de convivialité.
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  Vrai ou faux ?

La démarche Maison Gourmande et Responsable accompagne 
500 EHPAD partout en France sur les principaux enjeux liés au moment repas.
Votre établissement est engagé dans cette démarche jusqu'en juin 2021. 
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le     chèvre     la     chou     Ménager     et

1. Devenir rouge comme une tomate

Apparue dès 1690, cette expression fait référence à la couleur rouge

qui teinte parfois les joues d’une personne. En effet, sous le coup de la

honte, timidité ou colère, il devient parfois difficile de dissimuler son

émotion !

tomate      rouge      comme      Devenir      une

du     dans     Mettre     les     beurre     épinards

1.

2.

Retrouvez ces expressions en replaçant les mots dans le bon ordre.
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  À vous de jouer !

2. Mettre du beurre dans les épinards

D’un point de vue nutritionnel, entre lipides et calories, le beurre est

synonyme de richesse. Pour améliorer la saveur des épinards, ou notre vie

en général, mieux vaut ajouter une pointe de beurre.

3. Ménager la chèvre et le chou

Satisfaire deux personnes ayant des intérêts opposés. Cette expression

vient du problème que l’on donnait à résoudre aux enfants (le chou, le

loup et la chèvre) pour les accoutumer à réfléchir et à exercer leur

sagacité.

3.

  Réponses et Anecdotes


