
INTERN'ACTU

EDITO

Pour la première fois cette année, Saint

Jacques de Compostelle ouvre ses

portes aux visiteurs afin de donner un

rapide aperçu de sa pédagogie et de

tout ce qui est proposé et mis en place

pour la réussite des jeunes. Les

internes ont une fois de plus répondus

nombreux afin de  faire visiter leur

établissement. Merci à eux.

Les trois tamis de Socrate

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit : 
- Il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.
- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As tu passé ce que
tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.
- Oui, mon bon ami, examinons si ce que tu a as à me dire
peut passer par les trois tamis. Le premier est de celui de
la Vérité.  As tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non ; je l'ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers
le deuxième tamis. C'est celui de la Bonté. Ce que tu veux
me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins
quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque
chose de bon, au contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième
tamis, et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as
à me dire ...
- Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire
n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et
quant à toi, je te conseille de l'oublier ...
 

À méditer, pour une vie en communauté apaisée...
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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
Betteraves rouge en vinaigrette
Chou blanc aux pommes
Crêpe au fromage
 

PLATS
Sauce carbonara
Rôti de porc au cumin
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux de bruxelles
Pâtes torsadées
 

LAITAGES
Brebis crème
Edam
Yaourt nature sucré
 

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 ROYAL
Semoule & légumes
Poulet, merguez, agneau
 

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 10 Février

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 briochée
Jus de fruits au distributeur



Déjeuner
 
ENTRÉES
Oeufs durs mimosa
Rillettes pur porc
Salade verte au thon
Assiette de tomates, concombres et maïs
 

PLATS
Alouette de boeuf sauce provençale
Bouchée orientale
 

ACCOMPAGNEMENTS
Petits pois à la française
Pommes cubes rissolées
 

LAITAGES
Camembert
Fromy
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Ananas au sirop
Gaufre liégeoise au chocolat
Liégeois à la vanille
Fruit de saison

Dîner
 
ENTRÉES
Assiette de charcuteries
Céleri en rémoulade
Potage poireaux & pommes de terre
 

PLAT
Croque savoyard
 
ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade verte fraiche
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

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

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 11 Février

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
Baguette campagne
Confiture en pot

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Miel Pops
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin



Déjeuner
 
ENTRÉES
Duo de saucissons & carottes
Salade du chef
Salade pyrénéenne
 

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

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots beurre en persillade
Pommes vapeur
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Yaourt nature sucré
Morbier
 

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

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 12 Février

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
Miel Pops
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin
 

ANIMATION
English breakfast

Dîner
 
ENTRÉES
Oeufs durs crevette sauce cocktail
Salade verte croutons
 

PLAT
Gratin de coquillettes à la volaille
 
ACCOMPAGNEMENTS
Haricots verts
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Banane chocolat belle Hélène
Corbeille de fruits



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

PLATS
Rôti de dinde au jus
Saucisse knack
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Lentilles vertes
 

LAITAGES
Cotentin nature
Tome blanche
Yaourt aromatisé aux fruits
 

DESSERTS
ANIMATION : BUFFET FRUIT SPÉCIAL
VITAMINES

Dîner
 
ENTRÉES
Quiche lorraine
Salade catalane
Salade Ninon
 

PLAT
Pavé du fromager
 

ANIMATION
Salad'bar pour les lycéens
 

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

Jeudi 13 Février

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
Mikados
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Fruits de saison 
Grillé normand

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Miel Pops



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées
Cervelas
Salade de soja
Salade du ramoneur
 

PLAT
Filet de poisson du jour
Filet de colin meunière citronée
 

ACCOMPAGNEMENTS
Epinards bechamel & croutons
Riz à la créole
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé ail et fines herbes
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Barre bretonne
Flan nappé caramel
Corbeille de fruits
Roulé à la framboise

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 14 Février

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
Miel Pops
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner


