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L'année commence doucement et

déjà les amitiés naissent. Le

temps de la découverte laisse peu

à peu place à la routine

du quotidien qui s'installe 

tranquillement et durablement.

Tout est en place pour vivre une

première semaine d'internat

intégrale, telle qu'elles suivront

tout au long de l'année. 

Bonne continuation parmi nous !

Traditionnelle photo de famille
des internes

Le lundi 9 septembre après les cours et les photos de

classes, les jeunes internes seront conviés à se

rassembler à l'internat afin de réaliser leur

traditionnelle photo de famille. Cette année, un "dress

code" est de rigueur : blue jean et haut blanc. Un foulard

aux couleurs de Saint Jacques de Compostelle avec le

logo de l'internat leur sera offert pour l'occasion ; ils

pourront bien entendu le garder par la suite. Ils auront

ainsi deux souvenirs de cette nouvelle année d'internat.

Une journée mémorable !



Seulement le temps de trajet

pour pouvoir profiter de ces

paysages était long et

"périlleux", mais finalement

ça en valait la peine. 

On gardera un bon souvenir

de ce début d’année !

L’après-midi dans les

montagnes du Pays Basque

nous a plu ! On a eu la chance

d’observer des paysages

montagneux accompagnés du

littoral basque. On était aux

milieux des bois, au contact de

la nature, c’était reposant. De

plus, passer un moment entre

amis nous permit de nous

réunir pour mieux commencer

l’année. 

Une parenthèse en nature, tous ensemble !

Aurélien CHAMPION
Interne de première







LE CARNET



ET APRÈS ?

Un bref aperçu de ce qui va suivre à l'internat.

NOTRE PAIN DE CE JOUR

Parceque l'Évangile guide notre action et notre pensée au quotidien.

«

»

INFORMATIONS PRATIQUES

Une question, un besoin, une information à transmettre ?



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 9 Septembre

Dîner

Gaspacho de tomate au basilic

Œufs durs à la mayonnaise

Salade aux lardons

Tomate au thon

ENTRÉES

Déjeuner

Cube de saumon et colin au basilic

Sauce bolognaise

PLATS

Bouquetière de légumes

Pennes au beurre 

ACCOMPAGNEMENTS

Camembert                           

Yaourt nature

LAITAGES

Chou pâtissier à la vanille

Flan vanille

Fromage blanc aux fruits rouges

Corbeille de fruits

DESSERTS

Mousse de canard

Salade aux noix

ENTRÉES

Mijoté aux poivrons

PLAT

Pommes vapeur

Légumes en gratin

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Liégeois au chocolat

Palmier au sucre

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
Muffin aux pépites de chocolat



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 10 Septembre

Pizza au fromage

Salade de riz

Salade verte au fromage

ENTRÉES

Déjeuner

Tomate farcie

Boulette de bœuf sauce paprika

PLATS

Boulgour en pilaf

Poêlée de brocolis et champignons

ACCOMPAGNEMENTS

Tome blanche

Yaourt nature

LAITAGES

Mousse au citron

Tarte flan

Yaourt aux fruits

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Jus de raisins

OFFRE SPECIALE

Comté

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Pomme et grillé normand

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE

Dîner

Œufs durs à la mayonnaise

Pomelos aux crevettes

Salade niçoise

ENTRÉES

Ravioli à la bolognaise

PLAT

Ratatouille

ACCOMPAGNEMENT

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Riz au lait

Tarte aux poires

Corbeille de fruits

DESSERTS



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 11 Septembre

Concombre en salade

Assiette d'Andouille

Salade verte aux noix et dés de jambon

ENTRÉES

Déjeuner

Jambon braisé

Omelette basquaise

PLATS

Flan de courgettes

Pommes campagnardes

ACCOMPAGNEMENTS

Croûte noire

Rondelé au poivre

Yaourt nature

LAITAGES

Entremet au chocolat

Salade de fruits

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
Pain et chocolat

Petit-déjeuner

Jus de raisins

OFFRE SPECIALE

Comté

OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE

Dîner

Carottes râpées

Pâté de campagne

Salade chef

ENTRÉES

Chipolatas & Merguez
PLAT

Boulgour en pilaf

Cordiale de légumes

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Glace au chocolat

Fourrandise aux fraises

Corbeille de fruits

DESSERTS



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 12 Septembre

Dîner

Croisillon au fromage

Champignons en salade

Salade Saint-Pôl

ENTRÉES

Déjeuner

Cordon bleu

Rôti de porc

PLATS

Semoule

Légumes couscous

ACCOMPAGNEMENTS

Brie

Vache qui rit

Yaourt nature

LAITAGES

Crème fouettée aux fruits

Compote de poire

Mousse au chocolat

Corbeille de fruits

DESSERTS

Cœur de palmier en salade

Salade coleslaw

Salade verte mimosa

ENTRÉES

Cheese burger

PLAT

Pommes "smiley"

Salade verte

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Compote de pommes abricots

Crème dessert au caramel

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Jus de raisins

OFFRE SPECIALE

Comté

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Madeleine

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 13 Septembre

Betterave rouge en vinaigrette

Salade estivale

Cake au thon et fromage blanc

ENTRÉES

Déjeuner

Filet de poisson du jour

Filet de colin meunière

PLATS

Riz créole

Petits pois à la française

ACCOMPAGNEMENTS

Cotentin nature

Emmental

Yaourt nature

LAITAGES

Compote de pommes et fraises

Crème renversée

Mini-chou à la vanille et au chocolat

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant compte

de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Jus de raisins

OFFRE SPECIALE

Comté

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Biscuit emballé individuel à emporter

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE


