
À partir de 19h00 Salle Léo LAGRANGE
Wittenheim

Soirée dans la Tradition Culinaire Italienne

Samedi 14 Septembre 2013



En avant-première des Journées Italiennes, la Ville de Wittenheim, en association avec les membres bénévoles de la Fédéra-
tion Italienne des Cuisiniers (Délégation France) représentée par le Président Antonio PASSASEO & Monsieur Antoine HOMÉ, 
Maire de Wittenheim, Vice-Président de Mulhouse Alsace Agglomération & Conseiller Régional d’Alsace

Vous invitent à une

Les Chefs Massimo CATALDI & Massimo Vito PASSASEO avec l’aimable collaboration du Lycée Storck et de ses élèves, vous 
proposent le menu ci-joint. Chef invité Matteo MANSI (Maître restaurateur).

Soirée Caritative  
Parrainage à distance & Soutien scolaire 

aux enfants de l’Ouganda, dont 15€ du montant 
de ce repas sont directement versés à l’association caritative 

‘‘Caracciolini Onlus’’ Via Alpi Apuane 1, 00141, Roma, Italia - Tel : 0039 06 82 00 20 78

Soirée Animée
par Mario TAM

1813 - 2013
  200° Anniversario di Verdi

Soirée dans la Tradition Culinaire Italienne

Samedi 14 Septembre 2013
À partir de 19h00

Salle Léo LAGRANGE 4, rue du Vercors 68270 WITTENHEIM 



Mise en bouche Antipastini

Melimélo de légumes en tempura
Pastellati vari di verdure

Entrée Antipasti

Tartare de tomate des collines 
de la Campanie au saumon et son pesto 

de fenouil sur lit de crème d’avocat
Tartarino di pomodorini di colline della Campania

e salmone al pesto di fi nocchio sul lettino d’avocado

Plat de pâtes Pasta

Ravioles artisanales farcies, ragout
à l’Emilienne avec ses copeaux de pecorino

Pasta fresca artigianale farcita ragout all’Emiliana
con lamelle di pecorino

Plat de viande Carne

Médaillon de veau et sa pancetta
parmesane blanche d’aubergines sauce

au vin de sangiovese toscano
Medaglioni di vitello investe di pancetta all’a 

parmiggiana bianca con salsa sangiovese toscano

Dessert Dolce

Parfait au miel et noisettes saupoudré
d’éclat de chocolat sauce abricot

Semifreddo al miele e nocciole cosparso
alle scaglie di cioccolato salsa all’albicocca

Café Caffè

Accompagné de mignardises
Dolcini
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