
INTERN'ACTU

EDITO
 

Au delà du caractère religieux,
fondateur à nos yeux, celui du
miracle de la nativité, la fête de
Noël est encrée profondément
dans les traditions familiales. Nous
aussi après la messe, nous aurons
un dîner de fête que tous les
internes, habillés élégamment
pour l'occasion, pourront partager.
Un échange de présents aura lieu
ensuite : le principe : chacun aura
le plaisir de recevoir mais surtout,
chacun pourra apprendre le plaisir
de donner.
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Quête de la folie Dacquoise !!



HORS NORMES
de Eric TOLEDANO et 
Olivier NAKACHE
Multiplexe de Dax
 

Projection du film "Hors
Normes" suivie d'une approche
sur le handicap de l'autisme.
Organisée par l'IFPS de Dax -
Côte d'Argent.

LIEBE, LOVE, AMOUR
Jeudi 5 décembre à 20h30
Atrium de Dax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre jeunes femmes,
virtuoses, drôles et
passionnées, qui arrangent et
interprètent la musique
classique mais aussi le Tango
Nuevo d’Astor Piazzolla, des
musiques du monde...

ODYSSÉES
de Bernard ABTEY
Du 7 novembre au 24 janvier
Galerie DOM ART de Dax
 

Exposition rétrospective, vingt
ans de création.

À déCOuvRIr à Dax
Cinéma

Parce qu'on peut avoir dix-sept ans et aimer se cultiver !

Exposition Théatre

Si un jeune souhaite participer à l'un de

ces évènements, il doit se manifester

auprès de l'équipe de l'internat. Si la

situation scolaire et les

contraintes logistiques le permettent,

ponctuellement, nous rendrons possible

son éventuelle participation.



 

 

 



LE CARNET



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
Macédoine à la mayonnaise
Salade colombienne 
Salade impériale
Saucisson sec
 

PLAT
Quenelles de veau sauce nantua en gratin
Sauce  à la bolognaise et emmental râpé
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes vichy
Penne au beurre
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé
Yaourt aromatisé aux fruits
 

DESSERTS
Douceur lactée aux framboises
Mini-choux à la vanille et chocolat
Riz à l'impératrice
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Crêpe aux champignons
Salade aux trois fromages
Salade forestière
 

PLAT
Sauté de dinde sauce au camembert
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de poireaux
Purée gratinée
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Corbeille de fruits
Compote de poire
Yaourt aux fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 2 Décembre

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 briochée
Jus de fruits au distributeur



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées aux raisins
Gaspacho de tomate au basilic
Friand au fromage
 

PLAT
Cordon bleu
Palette de porc sauce tomate
 

ACCOMPAGNEMENTS
Jardinière de légumes
Pommes sautées
 

LAITAGES
Fraidou
Gouda
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Compote de pommes cassis et petit beurre
Crème dessert à la vanille
Mousse au café
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Salade verte
Soupe aux vermicelles
Pâté de foie de volaille
 

PLAT
Tartiflette savoyarde
ANIMATION - Raclette pour les internes de seconde
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade verte (battavia)
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Gaufre liégeoise au chocolat
Mousse au nougat
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 3 Décembre

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
Barre de chocolat noir
Baguette nature

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Tome Grise
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Pâté de foie
Salade de riz
Salade verte croutons
 

PLAT
Hachis parmentier
Omelette nature
 

ACCOMPAGNEMENTS
Épinards à la béchamel
Purée
 

LAITAGES
Tome
Yaourt nature sucré
Maroille
 

DESSERTS
Compote de pomme nature
Flan nappé caramel
Paris-Brest
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Céleri en rémoulade
Salade de la savane
Salade de pâtes au surimi
 

PLAT
Steak de bœuf haché
 

ACCOMPAGNEMENTS
Brocolis
Blé en pilaf
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pomme & fraise
Éclair au chocolat
Panna cotta noix de coco

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 4 Décembre

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
Tome Grise
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Lion
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Pizza au fromage
Rillettes à la sardine
 

PLAT
Chicken wings rôtis
Rognons sauce madère
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux fleurs en gratin
Lentilles vertes
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Petit Louis
Yaourt aromatisé aux fruits
 

DESSERTS
Banane chocolat
Brio tan bon
Flan abricotine
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 5 Décembre

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
Tome Grise
 

OFFRE SPÉCIALE
Chocolat St NICOLAS


