
Gladys & Frédéric vous proposent 
Le relais d’Écouves  

Les Ragottières  (300 mètres du camping) 

—— ———sur commande uniquement le soir du mardi au samedi (de 18 à 21 H) 

Moyens de paiements acceptés : 

Chèques vacances, tickets restaurant, CB, chèques, espèces 

 PIZZA  À  EMPORTER 

Pizza familiale, diamètre 33 cm 2 à 3 personnes 

MARGHERITA (base tomates, fromage, olives) ----------------------------------------------------  ------- 8,00 € 

h REINE  (base tomates, jambon, champignons, olives)  ---------------------------------------------------  ------- 9,00 € 

ALSACIENNE (base crème, lardons, oignons) --------------------------------------------------------  ------- 9,00 € 

hCAMPAGNARDE (base tomates, PdT, lardons, fromage de chèvre) ---------------------  ------- 9,80 € 

MERGUEZ    (base tomates, merguez, légumes, œuf,) ---------------------------------------------------  ------10,50 € 

NORMANDE (base crème, pommes flambées Calva, oignons, jambon, camembert) ------------  ------10,00 € 

BASSE COUR (base crème, moutarde, PdT, volaille, Œuf) --------------------------------------------------------------  ----------10,00 € 

VIROISE (base tomate, champignons, andouille de Vire, camembert) -----------------------------------  ------10,00 € 

hMÊME PAS PEUR DES LÉGUMES  (base tomates, légumes du soleil, olives) ------  ------10,50 € 

h SAUMON   (base crème,  saumon, citrons, aneth) ----------------------------------------------------  ----- 11,00 € 

h CHORIZO (base tomate, champignons, poivrons, chorizo) ----------------------------------------  ----- 10,50 € 

 

Supplément Garniture (œuf, fromages, olives, etc…) ---------------------------------------  ----- 1,00 € 

Pizza cocktail  : (à commander minimum 2 heures à l’avance) 

Idéale pour les plateaux télé ou apéritifs. La spécialité du relais d’écouves !  
—> La pizza cocktail est à commander 2 heures à l’avance.                                                                                                             15,00 € 

(Un assortiment de 5 variétés (h) de pizzas découpées en  40 morceaux, à piocher selon vos envies et gourmandises  
 

CARTE DE FIDÉLITÉ GRATUITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE 

20 points = 1 pizza familiale offerte // 1 pizza familiale achetée =  1 point  

(La pizza cocktail ne donne pas droit aux points fidélité) 

ww.relaisdecouves.com     
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