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À table!

Vous pouvez compter sur la marque Groupe Résidences Excellence pour une habitation 
de qualité co ue pour les personnes retraitées actives. Des services complets adaptés 
aux besoins des résidents, un personnel chaleureux et compétent ainsi que des loisirs 
variés et un grand éventail d’avantages et de services, dont :

•	 Insonorisation 
supérieure
•	 Sécurité 24/7
•	 Service infrmier
•	 Salles à manger
•	Billard

•	Cinéma maison
•	 Jardins, terrasses
•	Activités diversifées
•	 Entretien ménager
•	Dépanneur
•	Coiffure et esthétique

•	 Service bancaire
•	Gym
•	Bibliothèque
•	Chapelle
•	 Et bien plus...
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LE GROUPE RÉSIDENCES

EXCELLENCE
une habitation à votre image

Résidences 
certifées par le 
Conseil québécois 
d’agrément

Géré par:  
Groupe Maxera

À chaque jour, 
sa salade

Si on les délaisse un 
peu par temps froid, 
la belle saison est le 

moment idéal pour repenser 
les salades. Avec le nouveau 

livre Salade du 
jour, qui propose 
365 recettes, peu 
de chances qu’on 
vous dise «Encore 
de la salade?» sur 
un ton désabusé. 
Des recettes 
classiques aux 
plus originales, 
des salades 
légères aux bien 
garnies, chaudes 
ou froides, les 

combinaisons sont infinies. 
Salade du jour: 365 recettes 

rafraîchissantes, Georgeanne 
Brennan, 320 pages illustrées, 
34,95 $. 

Les publications Modus 
Vivendi élargissent 
c o n t i nu e l l e m e n t 

leur collection Savoir Quoi 
Manger. L’un des récents 
ouvrages propose 21 jours 
de menus aux personnes qui 
souffrent d’Ostéoporose.   

Cette affection touche une 
femme sur quatre après la 
ménopause et un homme sur 
huit de plus de 50 ans. Elle se 
caractérise par une fragilité 
osseuse qui augmente le 
risque de fractures, lit-on en 
introduction. La nutrition-
niste-diététiste Alexandra 
Leduc propose ici des choix 
alimentaires qui pourront 
vous aider à améliorer la  
santé de vos os.

Il s’agit d’abord de faire le 
plein de calcium et de vita-

mine D. Les aliments à privi-
légier sont, par exemple, les 
légumes, les fromages, les 
poissons, les noix et les pro-
duits laitiers. Du filet 
de truite au citron à la 
pizza au chorizo, les 
39 recettes proposées, 
du petit-déjeuner au 
dessert, sont simples 
et rapides à préparer. 
À l’instar des autres 
livres de cette collec-
tion, celui-ci con-
sacre quelques cha-
pitres à la définition 
de cette maladie et 
à l’explication dé-
taillée des recom-
mandations ali-
mentaires. Très 
utile pour qui veut 
faire de vieux os.

Ostéoporose: 21 jours 
de menus, éd. Modus 
Vivendi,160 pages illustrées, 
19,95 $.         

Pour la santé des os


