Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Samedì 28 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 61
S. S. Nazario e Celso
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas trés agitée
Vent: W 11 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 22°-29°

Aube: 5:42
Crépuscule: 20:06

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara
accueillent chaleureusement et vous souhaitent à tous d’agréables vacances!

TOMATES DANS LA CUISINE, DEPUIS QUAND?
Véritable pilier du régime méditerranéen, la tomate est utilisée par tous dans la cuisine pour la
sauce ou pour des plats légers et frais, idéal pour l'été. Cependant, cela n'a pas toujours été le
cas. Ce légume n'a été reconnu comme tel qu'en 1893 par un arrêt de la Cour suprême américaine, car avant il était souvent consommé comme un fruit, et pas toujours ! On s'opposait
parfois à leur utilisation parce qu'on pensait qu'ils étaient toxiques : en effet, au XVIIIe siècle,
il y avait plusieurs cas d'empoisonnement après avoir mangé des tomates, mais ils n'étaient
pas à blâmer ! Les plats utilisés à l'époque contenaient une forte concentration de plomb, qui
était absorbée par le légume, ce qui empoisonnait le dîner. Le tournant viendra avec la découverte de la pizza, qui libère l'utilisation des tomates, commençant à être l’un des aliments
principaux de nos cuisines.

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui est le
SCORPION. Évitez les discussions, à ce stade, vous êtes très
stressé et certaines personnes tireront trop fort. Mieux se consacrer
au travail.

Cela fait 277 ans que le célèbre
compositeur et musicien italien
Antonio Vivaldi est décédé. L'auteur de "la quattro stagioni" est
mort à Vienne à l'âge de soixantetrois ans.

Restez au courant des événements et promotions du camping et de la cave!
Rendez-vous sur www.cantinacoppola.it ou www.lamasseria.net et inscrivez-vous à notre newsletter!

La Masseria est aussi sur

...suivez-nous!

Distribution
Gratuit

Aujourd'hui au camping
En basse: notre parc de jeux
sur la page ci-contre: La Salle Coppola

PERLA DELLO
JONIO, DEGUSTER
TOUS LES JOUR

"Un repas sans vin est
comme un jour sans
soleil".
Redécouvrir le goût et
la culture du vin en
tant qu'aliment, aux
propriétés spécifiques,
à consommer quotidiennement pendant
les repas, mais aussi
comme un plaisir en
soi ou un régal pour
les connaisseurs. En
plus de la satisfaction
de boire un bon vin de
grande qualité, il y a
aussi la satisfaction de
payer un juste prix.
C'est le vin du jour !
Excellent rapport qualité-prix et goût authentique, produit dans
le respect de la vigne
et du terroir sans altération. La ligne Perla
comporte quatre étiquettes. Primitif, Negroamaro, rouge et
rose, et blanc.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Mix max Balconi
€1,19
Savureux mix €1,19
Pruneaux €2,00/kg

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
10:00h/12:00h
Minilandia (4-10 ans)
Juniorlandia (11-17 ans)
jeux à la plage

16:00h-18:30
Minilandia(4-10 ans)
Jeux à lapiscine (Rendezvous au bar de la piscine)
Juniorlandia (11-17 ans)
(Rendez-vous au bar de la
piscine)
16:30h Jeux à lapiscine

10:00h Radio Nostress

17:00h Masseria swim fitness (3 circuit)

11:30h Baby Dance

SOIR-THÉÂTRE

11:45h Jeu de l'apéritif

21:05h Opening night

APRES MIDI-PISCINE

21:25h baby dance

16:00 Bon Aprés-midi Mas- 22:00h Presentation du
seria
varieté et après minuit
tous à la plage chez Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Tomates à l'huile
(da Velocissimo.it)
Ingrédients : 1 kg de tomates, sel, piment, piment, basilic,
huile d'olive extra vierge Cantina Cantina Coppola
Choisissez de belles tomates mûres et fermes, lavez-les et coupez-les en deux, salezles bien et mettez-les au soleil. Retournezles des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient
secs. Saupoudrez ensuite de piment et gardez-les couverts d'huile et de basilic frais.

PUGLIA GOLOSA
À la découverte des saveurs des Pouilles
Après quatre jours de fête patronale, avec musique, couleurs et
saveurs, Gallipoli se prépare à accueillir un nouvel événement axé
sur la cuisine méditerranéenne. Il s'agit essentiellement de "Puglia
golosa", les trois jours avec lesquels les hôtes et les résidents peuvent découvrir les saveurs des Pouilles et sa valeur nutritive. La
nourriture en tant qu'attraction, pour le faire connaître pour apprécier et peut-être, pourquoi pas, aussi pour assaisonner, à l'aide de
cuisine de spectacle, de dégustations de nourriture et de vin, de
rencontres et de stands d'art qui évoqueront chaque partie de la
région. Ces dernières années, en effet, le tourisme gastronomique
et viticole s'est considérablement développé, signe de l'attention
accrue accordée à l'alimentation. Le nôtre, le régime méditerranéen, est certainement l'un des meilleurs, et ce n'est pas un hasard
si le régime du même nom a été reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Quelles meilleures occasions d'apprendre à le
connaître ?

EVENEMENTS
> à Surano la fête idéale pour les gourmands : la fête du
Pasticciotto. Une soirée entièrement consacrée à la confiserie du
roi du Salento. La pâte
brisée classique et la
crème, mais de nombreuses saveurs ont été
expérimentées et combinent l'ancien et le
nouveau. Les meilleurs
pâtissiers du Salento,
l'association de Confartigianato sont prêts
à vous faire déguster
ce gâteau, tout juste
cuit sur la place et
dans les rues du centre
historique.
> Ce soir à Torre Lapillo (Porto Cesareo)
commence la fête du
poisson frit. Les organisateurs du Pro Loco
feront frire toutes les
spécialités en mer,
avec des senteurs et
des saveurs auxquelles
il est difficile de résister. Dans Via Torre à
partir de 20:00.
> Dans Guagnano la
fête du raisin cardinale, cultur e typique
de ce territoire, qui
atteint
sa
24ème
édition Non seulement
du vin mais aussi des
plats typiques de la
tradition et de la musique du Salento.

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES
HORAIRES
DES SERVICES
Restaurants:
(self service)
13:00-15:00
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30
(0833-204643)
Il Vigneto
del Gusto
de 19:30
fermé le lundì
(392 950 6940)

Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar de la plage:
8:00-20:00
Supérette:
7:30 - 21:00
(samedì seul)
Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00

Location de vélos
Tous les jours à l'installation sportive
348/5906070
Salento In Bus

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Marché Hebdo
GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info: Police
Municipale

0833.865028

Coiffeur (Diego): 347-9552413
Coiffeuse (Maria):349-5790433
Esthéticien (Alessia): 349-2666262

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins
(cave à vin)
10:00-12:30
17:30-19:30
> Animation

> Navette a/r Gallipoli:
8:00-9:00-10:00
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> Entrée libre:
Salle de la collection Coppola

Musée civique;
Musée du mer.
Ouvertures quotidiennes
10:00-13:00/17:00-24:00
Moulin 10:00-13:00
15:00-22:00

La cave à vin est accessible en marchant le long de la route principale au-delà de l'aire
de stationnement. Maillot de bain non admis. Non adapté aux enfrants.

LE DOCTEUR est présent dans le camping de 18:30 à 20:30
GARDE MEDICALE: du lundi au vendredi de 20h00 à 8h00.
Samedi et dimanche h24 TEL. 0833 266250
Près de Lungomare Marconi, entrée monumentale de l'ancien hôpital
et h24 dans le centre historique, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263
Pharmacie de garde; MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, GALLIPOLI
RAPPEL:
1. Les voitures ne peuvent circuler à l'intérieur du camping qu'au moment de l'arrivée et
du départ de 8h à 13h et de 16h à minuit.
2. Pendant les heures de repos, de 14 à 16 et de 24 à 7h30 est strictement interdit tout
bruit gênant.
3. Le prix du séjour est calculé à partir du moment de l'arrivée jusqu'à 10 heures du lendemain ; le séjour, même partiel après 10 heures, implique le paiement de la totalité du
prix du séjour.
4. Les invités ou visites ne sont pas autorisés du 12/08 au 15/08.
Urgence sanitaire 118
Gendarmerie 112
Police 113
Garde de Finances 117
Pompiers 115
Garde-Côtes 1530

Vétérinaire 340 1390835
Police Municipale 0833 275545
Distributeur LPG 0833 262073
Gare de Gallipoli FSE 0833 266214
Gare de Lecce 0832 303403
Pro Loco 0833 263007

