
INTERN'ACTU

L'écran de télévision situé sur le palier des

étages est allumé tous les matins sur une

chaine d'informations en continu.

Des journaux papier sont mis à disposition

des internes le matin au petit déjeuner.

Bientôt, les éditions numériques de certains

journaux sont mises à disposition sur Google

Drive pour être consultées sur les tablettes.

Parce qu'il est important qu'ils puissent trouver

de l'information de bonne qualité sur l'état du

monde qui les entourent, et développer leur

sens critique, les actualités sont accessibles aux

internes par différents canaux :

Se tenir informé au quotidien

ÉDITO
 

La vie est faite d'imprévus ! Et même si
on souhaite planifier, prévoir, organiser
et informer de notre programme, il
arrive que des imprévus viennent tout
bousculer. En témoigne cette sortie à la
patinoire, reprogrammée pour le 22
janvier et qui ne pourra finalement pas
se faire sur cette période car la
patinoire a été "privatisée" au dernier
moment sur cette date... Un
impondérable comme il y en a tant
d'autres... Nous avançons donc la sortie
au trampoline park de Tarnos,
initialement prévue le 17 février, au 22
janvier ! Des aléas du quotidien avec
lesquels les jeunes doivent aussi
apprendre à composer...
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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
Chou rouge aux pommes vinaigrette
Friand au fromage
Saucisson à l'ail
 

PLAT
Quenelles de veau gratinées
Sauce à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes vichy
Penne au beurre
 

LAITAGES
Emmental Français
Fraidou
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Compote de pommes - cassis
Crème dessert à la vanille
Corbeille de fruits
Mousse chocolat au lait

Dîner
 
ENTRÉES
Potage
Saucisson fumé à l'ail
Salade de carottes
 

CUISINE DU MONDE : PAELLA 
Paëlla au poulet
Chorizo, petits pois, moules, crevettes
 
LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Liégeois au café
Corbeille de fruits
Smoothie aux fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 20 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
Gaufre liégeoise
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Barre Briochée
Jus de fruit au distributeur



Pranzo
 
ENTRÉES
Tomate mozzarella - huile olive et basilic
Toast napolitain aux anchois
Mortadelle pur porc
Salade de pâtes aux crevettes
 
PLAT
Tortellini à la sauce tomate
Osso bucco de dinde
 
ACCOMPAGNEMENTS
Aubergines grillées au pesto
 
LAITAGES
Yaourt aromatisé aux fruits
Gorgonzola AOP
Assortiment de yaourts
 
DESSERTS
Panna cotta au fromage blanc & caramel
Panna cotta au coulis de fraise
Corbeille de fruits
Tarte ricotta aux fruits confits

Cena
 
ENTRÉE
Potage italien
(tomates-poivrons-pot au feu-vermicelle-croutons)
 

PLAT
Tartine bruschetta italienne
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux romanesco
Gnocchi à la tomate
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERT
Tiramisu

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 21 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.

Merenda
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Compote à boire et petits beurres
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Barre chocolat noir
Baguette nature

Prima-Colazione
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Panettone - Corneto - Capuccino
 



Déjeuner
 
ENTRÉES
Soupe de légumes
Salade de pommes de terre à la mimolette
Salade indy
 

PLAT
Omelette basquaise faite maison
Ravioli à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade verte
 

LAITAGES
Camembert
Fondu président
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Crêpe au sucre
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Céleri en rémoulade
Mortadelle pur porc
Salade impériale
 

PLAT
Spécialités de nos terroirs 
Cassoulet toulousain
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade verte fraiche
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

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

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 22 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
Pâte à tartiner



Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Rice Krispies
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner

Dîner
 
ANIMATION : SALAD' BAR

Déjeuner
 
ENTRÉES
Pizza au fromage
Salade aux lardons
Salade portugal
 

PLAT
Poulet rôti
Boulette végétarienne sauce ciboulette
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots verts
Riz à la créole
 

LAITAGES
Comté
Fol épi petit roulé
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
ANIMATION : BUFFET DE FRUITS

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 23 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
Chocolatine
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Pancakes & sirop d'érable
Boisson chaude



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées aux raisins
Chou blanc au noix et lardons
Oeuf dur à la mayonnaise
Salade catalane
 

PLAT
Beignet de poisson
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Poêlée méridionale
Blé en pilaf
 

LAITAGES
Croq lait
Tomme blanche
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Salade de fruits
Compote de pommes cassis et petit beurre
Corbeille de fruits
Douceur lactée au citron

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 24 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
Pâte à tartiner


