
INTERN'ACTU

Deux semaines de vacances et
une nouvelle année en vue !

ÉDITO
 

En l'honneur de Noël, une messe
pour tous ! Tous le monde n'est pas
Catholique et nous respectons la
liberté de conscience. À l'approche
de Noël, nous invitons chaque jeune
interne, Catholique  comme non
Catholique à se rassembler à la
Chapelle pour un moment de
solidarité. Car c'est bien de cela qu'il
doit s'agir pour les non-croyants :
témoigner de sa solidarité, comme
on peut le faire en étant invité à un
baptême, un mariage ou d'autres
cérémonies religieuses sans pour
autant partager les convictions de
ses hôtes.

Toutes les infos de l'internat de Saint Jacques de Compostelle
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Une abbaye singulière...





CONCERT DE NOËL
Vendredi 20 décembre | 20h30
Cathédrale de Dax | Entrée libre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par les élèves du conservatoire
de musique et de danse de Dax.

DAX FÊTE NOËL
Mercredi 18 janvier | 14h - 19h
Parc de la Mairie | Entrée libre
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois espaces ludiques pour les
jeunes installés au Parc de la
Mairie, place de la cathédrale et
Esplanade Général De Gaulle.
Avec entre autres : une
patinoire, un mur d'escalade,
jeux de plein air : baby foot, air
hockey, basket challenge,
animation de réalité virtuelle,
tyrolienne de 8 mètres de long,
crazy fun touch, etc.

CIRQUE DE NOËL
Du 28 au 30 décembre
Parc des arènes à Dax | 22-30€
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : les Funambules
de l'extrême, Svetlana Krakinov
et ses animaux, les clowns
Kino's, un numéro surprise, le
jongleur Semyon Krachinov, la
double roue de la mort, du Hulla
up aérien et laserman Marco
Lorador.

À déCOuvRIr à Dax
Spectacle

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

Evènement Concert

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 mayonnaise
Salade de la terre
Pâté de campagne
Salade de lentilles aux pommes
 

PLAT
Boulettes au bœuf sauce tomate
Rôti de veau farci aux olives
 

ACCOMPAGNEMENTS
Courgettes en persillade
Tagliatelles
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Compote d'ananas
Crème au chocolat
Entremets à la vanille
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Crêpe au fromage
Salade au bleu
Salade Ninon
 

PLAT
Sauté de porc au basilic
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de poireaux
Purée
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes & fraises
Mousse chocolat au lait
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 16 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 Bretonne
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Céleri rémoulade
Croisillon au fromage
Salade verte au thon
 

PLAT
Andouillette dijonnaise
Steak de bœuf haché
 

ACCOMPAGNEMENTS
Bouquetière de légumes
Pommes frites
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes & pêches
Crème dessert au caramel
Gaufre fantasia
Corbeille de fruits

Dîner de fête
 
APÉRITIF
Sangriana (boisson sans alcool) & canapés salés
 

ENTRÉE
Toasts au foie gras
 

PLAT
Roti de dinde farci aux marrons et raisins
 

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes de terre "Christmas Star"
Haricots verts
 

DESSERT
Buche de Noël faite maison

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 17 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 petits beurres
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Nutella en pot
Baguette viennoise

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Tome des Pyrénées
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Soupe de légumes bio
Salade de pommes de terre à la mimolette
Salade indienne
 

PLAT
Moussaka
Omelette basquaise (maison)
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade verte
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Crêpe au sucre
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Céleri rémoulade aux pommes
Mortadelle pur porc
Salade impériale
 

PLAT
Grilladou de bœuf au paprika
Pavé du fromager
 

ACCOMPAGNEMENTS
Blettes au jus
Pommes sautées
 

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

Mercredi 18 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 des Pyrénées
 

ANIMATION 
American Breakfast



Dîner
 
ENTRÉES
Œufs durs crevettes sauce cocktail
Pâté forestier
Salade verte croutons
 

PLAT
Tortellini a la viande
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots verts
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes & fraises
Éclair au chocolat
Corbeille de fruits

Déjeuner
 
ENTRÉES
Mélange salade noix et pommes
Pain de légumes sauce aneth
Champignons en salade
Salade verte au maïs
 

PLAT
Filet de colin sauce crème de persil
Galopin de veau grillé
 

ACCOMPAGNEMENTS
Boulgour
Haricots beurre
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
ANIMATION : Le buffet de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 19 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
Viennoiserie
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
ANIMATION : Goûter d'Anniversaires
Brownie fait maison



Déjeuner de fête
 
ENTRÉES
Pâté en croute à la mousse de canard
Pain au saumon à la crème d'aneth
 

PLAT
Boudin blanc sauce Porto
Sauté de poulet fermier (local) au foie gras
 

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes noisettes
Poêlée aux marrons
 

LAITAGES
Père Noël au chocolat
 

DESSERTS
Clémentines de Corse IGP
Buchette patissière chocolat

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 20 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 SPÉCIALE
Chocolat de Noël


