
INTERN'ACTU

EDITO
 

Corolaire de la semaine passée : le
deuxième trimestre commence
dans quelques jours seulement.
Pas de relâchement donc ! Ses
trois premières semaines, celles
qui précèdent les vacances de
Noël, sont généralement délicates
car les élèves ont tendance à lever
le pied. Or DS et évaluations sont
toujours présents et les premières
notes tomberont avant Noël pour
ce trimestre qui sera le plus court !
Attention à bien tenir la distance.
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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 ?



Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Haricots verts en vinaigrette
Pâté de campagne
Salade verte mais
 

PLAT
Rôti de bœuf
Sauce à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots beurre en persillade
Pâtes "Coudes rayés"
 

LAITAGES
Brie
Petit Louis
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Ananas au sirop
Compote de pommes cassis
Madeleine longue
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Assiette d'andouille
Céleri rémoulade
Salade Thali
 

PLAT
Pain suedois jambon fromage
 

ACCOMPAGNEMENTS
Blé pilaf
Salade verte
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Corbeille de fruits
Mousse au café
Poire sauce chocolat

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 25 Novembre

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
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Barre bretonne
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées ciboulette
Croisillon au fromage
Salade aux lardons
 

PLAT
Filet de colin sauce crème de persil
Rissolette de veau sauce champignons
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Pommes campagnardes
 

LAITAGES
Buche du Pilat
Fraidou
Yaourt aromatisé
 

DESSERTS
Compote de poire
Entremets à la vanille
Gâteau au chocolat
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Chou rouge aux pommes
Salade olympique
Friand à la viande
 

PLAT
Pizza royale
SOIRÉE D'AUTOMNE POUR LES PREMIÈRES
Raclette suisse - Charcuterie & pommes de terre
 

ACCOMPAGNEMENTS
Piperade basquaise
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Glace à la vanille
Beignet à l'abricot
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 26 Novembre

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
Compote à boire et petit beurre
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Confiture en pot
Baguette Campagne

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Bleu d'Auvergne
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus Multifruits



Déjeuner
 
ENTRÉES
Oeuf dur à la mayonnaise
Salade impériale
Salade verte aux noix et dés de jambon
 

PLAT
Andouillette
Cannelloni au gratin
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de poireaux
Purée
 

LAITAGES
Babybel
Yaourt aromatisé aux fruits
Fromage blanc
 

DESSERTS
Crumble pommes tatin
Liégeois à la vanille
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Roulade de volaille
Salade verte mimosa
Tomate au surimi
 

PLAT
SPÉCIALITÉS DE NOS TERROIRS
Cassoulet toulousain
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Entremets au citron
Gratin de poires
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 27 Novembre

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
Pain au lait et barre au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Viennoiserie

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Bleu d'Auvergne
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus Multifruits



Déjeuner
 
ENTRÉES
Mélange salade noix et pommes
Pain de potiron sauce aneth
Champignons en salade
 

PLAT
Nuggets de dinde & ketchup
Sauté de poulet sauce poire
 

ACCOMPAGNEMENTS
Blettes à la voironnaise
Purée de butternut
 

LAITAGES
Fol épi petit roulé
Gouda
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Salade de fruits
Rissole raisins secs
Barre bretonne
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Concombres en salade
Jambon beurre
Soupe de légumes
 

PLAT
Quiche saumon & chèvre
 

ACCOMPAGNEMENTS
Courgettes en persillade
Salade accompagnement
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Pomme cuite au four
Yaourt aux fruits
Salade de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 28 Novembre

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
Viennoiserie
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Fruit de saison
Grillé normand

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Bleu d'Auvergne
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus Multifruits



Déjeuner
 
ENTRÉES
Salade de lentilles aux pommes
Velouté d'endives
Saucisson sec
Tomate basilic
 

PLAT
Filet de hoki pané chrono
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de légumes
Riz "Gringo" (poivrons - épices douces)
 

LAITAGES
Camembert
Petit moulé noix
Petit suisse
 

DESSERTS
Biscuit roulé caramel pommes Tatin
Mousse au nougat
Smoothie banane & fraise
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 29 Novembre

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 COLLÈGE ET AU LYCÉE
Biscuit emballé individuel

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Bleu d'Auvergne
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus Multifruits
 

ANIMATION
English Breakfast


