SAMEDI 04 JUIN 2022, à 19h30
BALÉTI / REPAS à
la CALANDRETA DAGTENCA
46 rue Brescou à Agde
Contact : Sarah au 06.65.20.82.11
La Calandreta Dagtenca est heureuse de vous proposer pour ses 20 ans, le samedi 04 juin 2022,
à partir de 19h30h, un repas avec Baléti animé par le groupe Humpty Dumpty à l’école et
accompagné de savoureuses spécialités.
Retrouvons-nous pour un concert occitan aux saveurs du Sud, avec au choix :
• Gardiane de taureau (avec riz ou frites maison ou légumes)
Portion adulte 9€ / Portion enfant 4,5€
• Encornets grillés en persillade (avec riz ou frites maison ou légumes)
Portion adulte 8€ / Portion enfant 4€
• Légumes en aïoli, Portion adulte 6€ / Portion enfant 3€
• Fish Burger (pané de colin sans arrêtes) avec frites maison, plat enfant à 7,50€
• Steak Burger avec frites maison, plat enfant à 7,50€
Boissons et desserts vendus sur place sans réservation par la Calandreta. Concert seul : 5€ par adulte
Les bénéfices de cette soirée permettront de financer les projets pédagogiques des enfants !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALÉTI/REPAS LE SAMEDI 04 JUIN 2022 À LA CALANDRETA DAGTENCA
BON DE RÉSERVATION ET RÈGLEMENT AU PLUS TARD LE 31 MAI 2022
Règlement à la commande par chèque à Calandreta Dagtenca (à déposer dans la boite aux lettres
de l’école ou par courrier à Calandreta Dagtenca, 46 rue Brescou, 34300 Agde)

Prénom :

Nom :

Portable :

Nombre de
portions Adulte
Prix unitaire
Total
Nombre de
portions Enfant
Prix unitaire
Total
Total global

Gardiane

Encornets

Aïoli

X9€

X8€

X6€

X 4,5 €

X4€

X3€

Fish Burger

Steak Burger

X 7,50 €

X 7,50 €

Réservation fortement conseillée mais possibilité de vente directe le soir même sous réserve de repas disponibles. Toute
réservation est définitive. Aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement de votre part.

