
INTERN'ACTU

Un petit-déjeuner trois étoiles !

ÉDITO
 

La lecture au quotidien.
Le livre n'est pas mort, loin de là, et
lorsque l'on interroge les plus
jeunes, c'est encore un objet de leur
quotidien que nous entendons
défendre à l'internat.
Régulièrement, des veillées au CDI
sont organisées pour lire avant de se
coucher et ce jeudi, c'est notre
partenaire, la librairie Campus qui
vient chez nous avec sa malle de
livres afin de faire partager sa
passion et expliquer aux enfants le
métier de libraire. Merci à eux de
prendre sur leur temps libre pour
nos jeunes et la lecture.
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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.
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»
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INFORMATIONS PRATIQUES
Une question, un besoin, une information à transmettre ?



Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Chou blanc aux pommes
Crêpe au fromage
 

PLAT
Sauce carbonara
Rôti de porc au cumin
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux de bruxelles
Pâtes torsadées et fromage râpé
 

LAITAGES
Brebis crème
Edam
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Eclair au chocolat
Flan vanille
Corbeille de fruits
Mousse à la noix de coco

Dîner
 
ENTRÉES
Carottes râpées aux raisins
Salade aux lardons
Salade de tomate et féta
 

CUISINE DU MONDE : COUSCOUS 
Boulette d'agneau et merguez grillées
Semoule et légumes couscous
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes et bananes
Corbeille de fruits
Mousse au café

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 13 Janvier

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
Muffin au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Barre Bretonne
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Œufs durs mimosa
Rillettes pur porc
Salade verte au thon
Assiette de tomate, concombre et maïs
 

PLAT
Jambon bruni savoyard
Croc' végérarien à la tomate
 

ACCOMPAGNEMENTS
Petits pois à la française
Pommes cubes rissolées
 

LAITAGES
Camembert
Fromy
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Ananas au sirop
Tarte aux poires
Liégeois à la vanille
Fruit de saison

Dîner
 
ENTRÉE
Assiette de charcuteries
Céleri en rémoulade
Potage poireaux & pomme de terre
 

PLAT
Croque savoyard
Lardons fumés, béchamel et fromage à raclette
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade verte fraiche
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERT
Smoothie bananes & pommes
Corbeille de fruits
Panna cotta au fromage blanc et caramel

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 14 Janvier

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
Fruits et petits beurres
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Confiture en pot
Baguette campagne

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Déjeuner
 
ENTRÉES
Duo de saucissons et carottes
Salade chef sans porc
Salade pyrénéenne
 

PLAT
Foie de veau au vinaigre de framboise
Lasagne à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots beurre en persillade
Pommes vapeur
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Morbier
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Crème dessert au caramel
Douceur lactée aux cerises
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Quiche lorraine
Salade catalane
Salade Ninon
 

PLAT
Moules marinières (sur inscription)
Pavé du fromager
 

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes frites
Poêlée de légumes
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Fourrandise aux fraises
Corbeille de fruits
Mousse au nougat

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 15 Janvier

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
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin

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

PLAT
Penne Rigate au chorizo et basilic
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots verts
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
ANIMATION : Plateau et dégustation de
Fromages AOP
Beaufort - Brie de Meaux - Livarot -
Pélardon - Neuchatel

Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Friand au fromage
Salade de pâtes et poivrons, sauce chèvre
 

PLAT
Rôti de dinde au jus
Saucisse knack
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Lentilles vertes
 

LAITAGES
Cotentin nature
Tome blanche
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Compote de pommes et abricots
Corbeille de fruits
Petits suisses fruités
Smoothie ananas

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 16 janvier

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
Croissant
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Fruits en compote 
Petits beurres



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées
Cervelas
Salade de soja
Salade du ramoneur
 

PLAT
Filet de colin meunière citronnée
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Épinards béchamel & croutons
Riz à la créole
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé ail et fines herbes
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Barre bretonne
Flan nappé caramel
Corbeille de fruits
Roule framboise

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 17 Janvier

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
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin


