
Comment cela marche-t-il? 

Nous cuisinons pour vous  
tous les jours de la semaine.
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CASA CLUB

Par téléphone ou WhatsApp: +34 690 643 118
Service: Tous les jours.
Heure de la commande: 9h à 13h.
Les petits déjeuners doivent être commandés 24 heures à l'avance.
Horaire de la collecte: 13h à 15h.
La collecte des paquets petit déjeuner est de 9h à 10h30.
Point de collecte: Casa Club.
Adresse: Avenida de las Colinas, 2, Carretera de Campoamor to San Miguel
de Salinas CV-941, Km. 6. 03189 Orihuela Costa, Alicante.

Order the breakfast pack 24 hours in advance. 

Pick up service from 9am to 10:30 am. 
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Café prêt à boire / thé / cacao
Toast de pain fait maison 
Saucisses cuites
Œufs aux choix:
pochés, frits, brouillés
Haricots blancs à la tomate
Bacon fumé et croustillant

Champignons sautés
Boudin
Tomate au romarin
Huile d'olive AOVE 20 ml 
Beurre
Serviettes de table 

Petits déjeuners prêts à emporter

Petit déjeuner anglais Prix: 14 €

Café prêt à boire/thé/cacao 
Jus d'orange (naturel)
/pêche/ananas/pomme
Toast de pain fait maison 
Œufs aux choix: 
pochés, frits, brouillés
Huile d'olive AOVE 20 ml

Pâtisseries fraîchement 
cuites au choix: croissant, 
pain au chocolat ou donut 
Bol de yaourt
Granola maison aux fruits
secs et au miel des mille 
fleurs 
Serviettes de table

Petit déjeuner le Club Prix: 14 €

Café prêt à boire/ thé/cacao
Jus d’orange (naturel) 
/pêche/ananas/pomme
Toast de pain fait maison avec 
hummus
Œufs au choix: pochés, frits, brouillés
Ajoutez du jambon ibérique,
du saumon fumé ou des courgettes

Bol de yaourt
Granola maison aux fruits 
secs et au miel des mille 
fleurs
Pâtisseries fraîchement 
cuites au choix
Donuts mini
Serviettes de table

Petit-déjeuner du chef  Prix: 15 €

Les prix incluent la TVA. 



Nos entrées

N.1 Jambon ibérique nourri au gland, pain de verre,  22,00 €
 tomate assaisonnée 

N.2 Salade fraîche d'endives, de laitue et de poire, servie  12,50 €
 avec de l'avocat, de la crème de gorgonzola et des noix. 

N.3 Bresaola 15,00 €
 Tranches de bresaola, roquette, parmesan, citron 
 et pesto de pistache sicilien. 
N.4 Plateau de fromage 15,00 €
 Sélection de fromages nationaux et internationaux. 
N.5 Pépites de poulet (5 unités) 6,00 €

Take Away by

Tel.: +34 690 643 118restaurants@lascolinasgolf.es

Nos sandwichs

N.6 Hamburger de bœuf grillé avec bacon, tomate, laitue,  15,00 €
 oignon de printemps, emmental et cheddar 

N.7 Trio de burgers 16,50 €
 Mexican - American - Japanese. 
N.8 Pepito de Ibérico 12,50 €
 Pain de verre avec beurre de truffe, tomate séchée, 
 parmesan et roquette. 

Nos plats gourmands

N.9 Saumon grillé servi avec des légumes  19,50 €
 et du riz à la noix de coco 

N.10 Curry Panan with vegetables, rice & coconut rice 21,00 €
 Suplement for chicken 3,00 €
 Suplement for prawns 3,00 €
N.11 Parmigiana di melanzane avec burrata  13,50 €
 Tranches d'aubergine, mozzarella, tomate, basilic, 
 parmesan et burrata.  

Les prix incluent la TVA. 
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Notre riz

N.12 Riz crémeux au pluma de cochon ibérique 18,00 €
N.13 Paella aux légumes 13,00 €

Nos pâtes

N.14 Tagliatelle al tartufo nero  18,00 €
 Assaisonné avec le pecorino truffé, avec du fromage 
 à la crème et de la truffe noire. 
N.15 Lasagnes à la bolognaise 17,00 €
N.16 Cannelloni Rossinni 16,00 €

Nos pinsas

N.17 Burrata e prosciutto di Parma  18,00 €
 Tomate, mozzarella fior di latte, jambon de Parme, 
 burrata et basilic. 
N.18 Mortadella originale di Bologna  17,00 €
 Mozarella fior di latte, oignon caramélisé, 
 mortadelle et pistaches. 
N.19 Margherita bufala 15,00 €
 Tomate, mozzarella fior di latte et bufflonne 
 fraîche AOP (Appellation d'Origine Protégée).  
 

Nos desserts 

N.20  Cheesecake 5,00 €
N.21 Délice au chocolat 5,00 €
N.22 Tiramisu fait maison 7,00 €
N.23 Gâteau au chocolat de grand-mère 7,00 €
N.24 Baba au rhum 7,00 € 

Les prix incluent la TVA. 



Cave

Nous avons un grand choix de vins. Consultez-nous.

RECOMMANDATIONS

Chauffer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. 
Au four, à 180ºC, 5 à 10 minutes.

Si vous ne consommez pas votre commande 
immédiatement, conservez-la le plus rapidement 
possible au réfrigérateur afin de ne pas rompre 
la chaîne du froid (entre 0 et 4 ºC).

Vous avez jusqu'à 4 jours pour le consommer.
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