
Chères/Chers collègues, 

nous vous communiquons que nous avons organisé les dîners suivants  
à l’occasion de la deuxième journée de « Phraséologie et  
parémiologie » : 

Mercredi 16 septembre, 21h00 
dîner au restaurant Antica Hostaria - 60, Via Cavour,  
numéro de téléphone +39 070 665870  (40,00 euros/ pers.) 

Jeudi 17 septembre, 21h00 
dîner au restaurant Antica Hostaria - 60, Via Cavour,  
numéro de téléphone +39 070 665870  (40,00 euros/ pers.) 

Nous vous prions de nous confirmer votre participation, à l’adresse  
mail convegnophrasis.cagliari@gmail.com, avant le 10 septembre 
2015. 
Le paiement sera effectué au secrétariat de l’organisation pendant les  
jours de la conférence. Vous sera délivré un pass pour le restaurant. 

Retrouvez tout de suite les menus des deux soirées et la fiche  
d’adhésion.  

Cordialement, 
Le Comité d’organisation

Deuxième Journée d’études Internationales 
 de l’Association Phrasis  

PHRASÉOLOGIE ET PARÉMIOLOGIE : 
PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR



MENU  

Gestione gran chef s.r.l 
Antica Hostaria 

Via Cavour 60 Cagliari 
Tel 070665870 

Per la cena sociale del 16 settembre 2015  

Antipasti 
Insalata di mare 
Cozze e arselle alla marinara 
Tartar di gamberi 
Fritelline  di mare con verdure 
  

Primi piatti 
Bavette ai crostacei e pomodoro fresco 
1\2 riso con funghi di stagione e gamberi 
  

Secondi piatti 
Pesce grande in bellavista con zafferano spumante 
Fritto miso 
  
  

Contorni 
Pinzimonio 

Bevande 
Acqua e vino (Perdera di Argiolas e Dolì di Dolianova) 
  

Dessert 
Dolce della casa 
Caffè e Liquori 
  



MENU  

Gestione gran chef s.r.l 
Antica Hostaria 

Via Cavour 60 Cagliari 
Tel 070665870 

Per la cena sociale del 17 settembre 2015  

Antipasti 
  Polpo alla diavola con patate 
  Cozze gratinate con zucchine 
  Insalata di tonno fresco  
  Polpo fritto alla misticanza 

Primi piatti 
  Spaghetti al granchione e pomodoro fresco 
  1\2 riso nero con frutti di mare  

Secondi piatti 
  Trance di dentice con zafferano e spumante  

Contorni 
  Pinzimonio 

Bevande 
  Vino bianco e nero Cantine di Dolianova 
  Acqua  

Dessert 
  Dolce della casa 
  Caffè e Liquori 

NB: Per quanti non desiderassero il menú di pesce, è previsto un menú di carne.  
Si prega di far presente agli organizzatori il tipo di menú di vostro gradimento 



 

Date Restaurant Prix

16 septembre Antica Hostaria 40,00 �€

17 septembre Antica Hostaria 40,00 �€

Deuxième Journée d’études Internationales 
 de l’Association Phrasis  

PHRASÉOLOGIE ET PARÉMIOLOGIE : 
PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR

Fiche d’adhésion 

Indiquez si vous participerez aux diners. 


