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Connaissance du Monde. 

Depuis deux ans déjà, nous

sommes partenaires de

cette institution nationale que

nous hébergeons huit fois dans

l'année lors de la tenue de ciné-

conférences ouvertes à tous et

gratuites pour nos internes. Ce

sont une trentaine de jeunes qui

ont pris l'habitude de s'y rendre

pour voyager, découvrir le monde

et questionner le voyageur-

réalisateur présent sur scène. Une

expérience enrichissante.

Soirées Aumônerie au lycée

Connaissance du Monde - Groenland, Ultimes Banquises - 9/10/2019



Un après-midi au musée !





 

 

 

 
 

 



LE CARNET
DES VACANCES



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

NOTRE PAIN DE CE JOUR
Parce que 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 14 Octobre

Dîner

Pizza au fromage
Salade américaine
Salade fraicheur

ENTRÉES

Déjeuner

Chausson de volaille
Rôti de bœuf

PLATS

Haricots verts
Pommes campagnardes

ACCOMPAGNEMENTS

Gouda
Rondelé aux noix
Yaourt nature

LAITAGES

Fromage blanc aux fruits rouges
Donut's
Corbeille de fruits

DESSERTS

Macédoine mayonnaise
Salade piémontaise
Salade de tomates et féta

ENTRÉES

Chicken wings rôtis
PLAT

Jeunes carottes
Riz à la créole

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Crème 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.

Goûter

 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE

Beignet au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE

Barre Bretonne & Sirop de fruit



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 15 Octobre

Dîner

Soupe à l'oignon
Macédoine mayonnaise
Saucisson sec

ENTRÉES

Déjeuner

Merguez
Emincé de poulet sauce curry

PLATS

Brocolis
Boulgour en pilaf

ACCOMPAGNEMENTS

Yaourt aromatisé
Fraidou
Cantal

LAITAGES

Moelleux à la violette
Corbeille de fruits
Mousse café

DESSERTS

Salade verte
Mortadelle
Tomate mozzarella

ENTRÉES

Brochette de filet de poisson pané
PLAT

Polenta
Tomates à la provençales

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Tiramisu
Panna cotta aux fruits rouges
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

Assortiment
OFFRE FROMAGÈRE

Pâte à tartiner
OFFRE SPÉCIALE

Goûter

 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE

Compote à boire & petit beurre
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE

Baguette de campagne et confiture en pot

Assortiment
OFFRE CÉRÉALIÈRE

Breakfast Anglais
ANIMATION



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 16 Octobre

Concombre en salade
Assiette d'andouille
Salade verte aux noix et dés de jambon

ENTRÉES

Déjeuner

Jambon braisé
Quenelles de brochet

PLATS

Flan de courgettes
Pommes campagnardes

ACCOMPAGNEMENTS

Croûte noire
Rondelé au poivre
Yaourt nature

LAITAGES

Entremets 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.

Petit-déjeuner

Dîner

 
ENTRÉES

Céleri rémoulade
Salade au bleu
Duo de saucissons et carottes
 

PLAT

Baguetine jambon fromage
 
ACCOMPAGNEMENTS

Salade verte méditerranéenne
 
LAITAGES

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 
DESSERTS

Glace à la vanille
Corbeille de fruits

Assortiment
OFFRE FROMAGÈRE

Jus de raisin
OFFRE SPÉCIALE

Goûter

 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE

Pain au lait & barre de chocolat
 

OFFRE SORTIE AU COLLÈGE

Pain au lait & barre de chocolat + Fruit
+ Boisson

Assortiment
OFFRE CÉRÉALIÈRE



Déjeuner

 
ENTRÉES

Carottes râpées
Salami
Salade espagnole
Salade verte au fromage
 

PLAT

Boudin noir aux pommes
Hachis maison
 

ACCOMPAGNEMENTS

Purée
Courgettes en persillade
 

LAITAGES

Yaourt aromatisé
St nectaire
Tome noire
 

DESSERTS

Grillé aux pommes
Panna cotta au fromage blanc et caramel
Corbeille de fruits

Dîner

 
ENTRÉES

Bâtonnets de carottes et concombre
Pâté de foie
Salade verte emmental
 

PLAT

Steak de bœuf haché
 

ACCOMPAGNEMENTS

Pommes frites
Petits pois
 

LAITAGES

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS

ANIMATION : Fontaine au chocolat

Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 17 Octobre

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

 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE

Chocolatine
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE

ANIMATION ANNIVERSAIRES
Brownie & Sirop de fruit

Petit-déjeuner

 
OFFRE FROMAGÈRE

Assortiment
 

OFFRE SPÉCIALE

Jus de pamplemousse
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE

Assortiment



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 18 Octobre

Friand
Croquant de salade
Maïs et cœur de plamier

ENTRÉES

Déjeuner

Poulet Yassa
Filet de poisson du jour*

PLATS

Semoule
Légumes couscous

ACCOMPAGNEMENTS

Buchette de chèvre
Yaourt nature

LAITAGES

Palmier
Compote de fruit
Fruit de saison

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

Goûter

OFFRE INDIVIDUELLE POUR TOUS

Biscuit emballé individuel à emporter

Assortiment
OFFRE FROMAGÈRE

Assortiment
OFFRE CÉRÉALIÈRE


