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LE SAVIEZ VOUS ? 

Réponse à l'énigme d'automne :

 la procrastinationLe kiwi est plus riche en vitamine

C que les agrumes ! Avec un taux

de 80mg pour 100g, un seul kiwi

suffit pour couvrir nos besoin
s

journaliers en vitamine C. 

Nos voeux pour
Le début d'année est souvent l'occasion de faire un bilan de l'année passée, de s'imaginer l'année à

venir, de prendre de bonnes résolutions... 

Et si cette année, votre projet, c'était tout simplement de vous ancrer dans le présent, de vous

écouter et de savourer les petits riens du quotidien ? Se promener sur sa plage bretonne préférée,

sentir le vent sur son visage, prendre 3 minutes pour quelques respirations abdominales, être fier

d'avoir réussi une recette compliquée, écouter sa musique préférée en voiture, admirer un coucher

de soleil, regarder les oiseaux dans les arbres et les écouter chanter, se caler dans le canapé avec

plaid, bon livre et thé chaud. A chacun ses petites pépites de bonheur. 

 

Toute l'équipe du SSR vous souhaite de les savourer et vous présente ses meilleurs voeux pour

2023 ! 

 



Bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe !

Dr  Erwan JANNIER 
titulaire d'un DU de nutrition

Emeline LE GALL
Ergothérapeute

Vania BROUDIC
Psychologue

 " Dis-le moi/Combien cette fois/De kilos en trop?"
  Les mots sont simples et forts à la fois.

  Dans cette chanson, Mentissa engage un dialogue
avec cet instrument de mesure. Elle personnifie
l'objet pour lui faire part de tous les maux et

insécurités qu'il génère en elle; 
choisissant finalement de s'accepter comme elle est,

après s'être affamée pour se conforter 
aux standards de beauté. 

  Par ce titre, l'artiste dénonce "l'obsession de la
perfection", "une quête complètement irréaliste".

Elle dénonce le diktat de la minceur et la
 pression sociétale vis à vis des normes 

de beauté qu'impose la société.
 
 

Un message à méditer!

"BALANCE"   
de Mentissa

 

Pour le lien vers la chanson, cliquez ici. (source Youtube)

"Après avoir exercé en consultation
 de nutrition sur Trestel pendant 10 ans,

 je suis ravi d'intégrer une équipe 
pluriprofessionnelle à Paimpol"

 Pour chasser la grisaille de l’hiver, apportez du soleil à votre
assiette avec un tajine d'hiver ! Cette spécialité berbère se

pare de légumes de saison pour un repas généreux qui fleure
bon les épices.

TAJINE D'HIVER

Les ingrédients : 
 

 Quelques bouquets de chou
romanesco ou brocoli

Quelques bouquets de chou fleur
1 navet, 1 carottes, ½ butternut,

 ¼ de céleri rave
1 oignon, une gousse d’ail

1 petite boite de pois chiche,
 une brique de 200 ml de coulis de
tomate ou de concassé de tomates
Epices : 1 c à café de ras el hanout

ou un mélange de ½ c à café de
cumin, ½ c à café de coriandre, 1 à
2 clous de girofle , + ou- cannelle,

+ou – piment doux,
 gingembre frais râpé, 

 

Préparation :
 

Prélever quelques bouquets des choux,
les laver. Eplucher les oignons et l’ail ,
la carotte, le butternut, le céleri rave,

le navet.
Couper les légumes en gros morceaux.  

Faire dorer les oignons avec une
cuillerée à soupe d’huile d’olive.

Ajouter la carotte, le céleri, le navet.
Faire dorer le tout quelques minutes.
Ajouter les autres légumes, les pois
chiche et le coulis de tomate,  les

épices et  un verre d’eau .
Couvrir et laisser mijoter à feu doux  

environ 20 minutes.
 
 

Ce plat peut également se préparer au four dans un plat couvert à 150
degrés pendant 30 minutes. Ajuster l’assaisonnement et la cuisson

selon la taille des morceaux de légumes ou selon votre gout : légumes
croquants, fondants … 

Vous pouvez y ajouter des amandes effilées..
Cette recette peut se décliner à l’infini selon les saisons et vos envies !

 

"Mon travail consiste à vous aider à
adapter votre quotidien et à le

réorganiser pour le simplifier et le
rendre plus satisfaisant ». 

 

"Psychologue depuis plus de 30 ans en
milieu hospitalier, je suis notamment

praticienne EMDR. J'apprécie, 
par ailleurs, un exercice coordonné
 au sein de l'équipe dynamique du 

SSR nutrition"

SSR NUT - Cellule Communication CH M.QUERRIEN PAIMPOL - Janvier 2023

https://www.youtube.com/watch?v=BMekfZOdn2k

