
Adhérent adultes  :     47 € Exterieurs adultes : 59 €
Adhérent enfants  :     Exterieurs enfants : 31 €

RENDEZ-VOUS

DEPART :

   ►
MENU GOURMAND

à choisir

lors de votre

inscription

cos@ville-castres.fr

ou bien Dos de Saumon sauce Basilic & son risotto au citron et ratatouille
Sorbet Framboise  ou  Moelleux au Chocolat  ou  Assiette de Fromages

Une soirée au Kalinka c’est l’assurance de passer une soirée originale dans un cadre chaleureux  autour 

d’une cuisine traditionnelle. Des numéros visuels, et plus d'acrobaties et d'aérien. Sans oublier les 

numéros rigolos et autres parodies. Un peu coquin et légèrement irrévérencieux, le spectacle 

Métamorphe c'est également d'innombrables changements de costumes, à la vitesse de l'éclair. Ce 

spectacle est le fruit d'une vision différente du cabaret, moderne et revisité : un mélange de grâce, 

d'érotisme,de sensualité, sans aucune vulgarité. Le chant se mélange subtilement à la danse et aux 

prouesses des arts du cirque, de la magie. Un spectacle de très grande qualité, le tout dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Les artistes sont grandioses, un spectacle digne des grands Cabarets, où 

dérision et émotion vont vous ravir !

PROGRAMME DE LA SOIREE

19 €  (menu enfant)

ou   Assiette Végétarienne (jeunes pousses, crudités de saison & mozzarella

Le dîner est servi à 21 H 00

Apéritif maison & ses amuses-bouches
Salade de Foie Gras et Gésiers Confits au vinaigre de framboise 

ou    Œufs Cocotte au Saumon Fumé & Gorgonzola

Rendez-vous Parking Gérard Philipe Castres : 18H30 (pas de retard possible !)
Départ de Castres  : 18 H 45     -    Accueil au KALINKA à 20 H 30 

du personnel territorial de la Ville de Castres et des collectivités adhérentes

SAMEDI  6  OCTOBRE  2018  à Toulouse

DINER  SPECTACLE  AU CABARET  KALINKA

SOIRÉE POUR ADULTES  &  ENFANTS DE  8  à  12 ANS (Nombre limité à 60 personnes)

TARIFS   :

      Centre commercial de Lameilhé

Tel : 05 63 62 42 83

Fax : 05 63 62 42 84

81100 CASTRES

Parmentier de canard au thym & son écrasée de patate douce et ratatouille

Vin (1 bouteille pour 4 personnes ), Coupe de Champagne, Café

Date limite des inscriptions : avant JEUDI  13  SEPTEMBRE 2018 dernier délai !

♫ ♫     LE SPECTACLE  EST  SUIVI  D'UNE  SOIREE  DANSANTE   JUSQU’À   01 H 00    ♫ ♫                                                                     


