REPAS DU 15 OCTOBRE A MIDI
Restaurant pizzeria Camping les Cascades
696 Route de Donnat
30200 La Roque-sur-Cèze
Fin des inscriptions le 30 septembre

40€ par personne

- 15€ de participation du club pour les Adhérents
- 15€ de participation pour les bénévoles de la course de Marcoule
4 formules de plats au choix
Entrées à partager
Fritto Misto : Gambas, calamars, légumes de saison, le tout, pané et frit
Antipasto Misto : Une planche gourmande de charcuteries italiennes et Parmigiano
Reggiano
Formaggi italiani : Gouteux fromages italiens et leurs accompagnements
Foccacina : le fameux pain italien, huile d’olive, romarin et cristaux de sel
mettre une croix sur l’option choisie (une feuille par personne)

nom :

prénom :
Pizza

ou Formule 1

Au choix :
Option 1

Regina : Sauce tomate San marzano DOP, mozzarella fio di latte d’Agerola, jambon cuit traditionnel, champignons, olives Taggiasche

Option 2

Diavola Piccante : Sauce tomate San Marzano, Mozzarella fior di latte d’Agerola, Saucisson piquant de Calabre et oignons rouges caramélisés

Option 3

Vegetariana : Mozzarella fior di Latte, Scarmoza (Mozzarella di Bufala fumée), légumes grillés (courgettes, poivrons, aubergines)

ou Formule 2

Pasta
Au choix :

Option 1

Raviolis à la truffe : sautés à la crème de champignon, Mozzarella Burrata au cœur fondants, huile à la truffe, Parmesan Reggiano

Option 2

Pâtes paccheri aux fruits de mer

Option 3

Tagliatelle Bolognaise : La véritable recette comme à Bologne, râgout à la Bolognaise et Parmesan Reggiano

Poisson
ou Formule 3

Escalope de bar aux agrumes, avec ses compagnons de mer, crudités de légumes aigre-doux

Viande
ou Formule 4

Tournedos de petit cochon lardé cuit à basse température avec son extrait de moût de raisin, pommes de terre à la vanille

Dessert
Option 1

Tiramisu

Option 2

Delizia al limone (délice de citron et son crumble

Boisson incluse
Pour l’apéritif : un kir (pêche ou cassis) ou un soda soft
Pour le repas : 25 Cl de vin par personne (blanc, rouge ou rosé Domaine Nicolas Croze)
A envoyer par mail à j.louis30@cegetel.net

