
Informations relatives aux réservations et organisation du bal 
 

Réservations 
 

Places 

Les réservations des places et des assiettes sont à effectuer auprès de : 
 

Vladka PERL-BABINCOVA 

19, rue Pierre Braun 

L-8359 Goeblange 

E-mail : vladka.perl@hotmail.com 
GSM : 691 68 20 32 ou Fixe :26 37 82 04 
 

Nouveautés culinaires 
 

I) Sur commande: 2 assiettes froides au choix                                                               II) Sur place: ,, canapés de luxe '' faits maison CASINO 2OOO 

                                                                                                                                                         et spécialités tchèques sucrées 
Assiette ‘Gourmande’ : 

Tomate farcie aux crevettes / sauce cocktail 

Saumon fumé oignon rouge 

Jambon cru 

Jambon cuit 

Salade de betteraves 

Pâté selon chef 

Roastbeef 

Salade de pommes de terre aux lardons 

Salade verte avec vinaigrette (à part) 

Pilon de poulet 
Pain et beurre  

Prix : 20.00 EUR 

Assiette ‘Verte’ (végétarienne) : 

Tomate farcie à la feta et olive verte 

Tartare de concombre au fromage blanc 

Cannelloni d’asperges et carottes 

Salade de betteraves 

Légumes confits à l’huile d’olive 

Terrine de légumes 

Salade de pommes de terre à la ciboulette 

Salade verte avec vinaigrette (à part) 

Brochette Tomates Mozzarella et Tomates Cerises 

Cèleri Rémoulade 
Pain et beurre 

Prix : 20.00 EUR 

 

Paiement 
 

Les réservations ne sont valides qu’après paiement des billets d’entrée. Les assiettes sont à régler en même temps que les places. 
 

Compte bancaire : BCEE LU37 0019 2355 5221 9000   Mention : « Bal 2018 [NOM], [NOMBRE TICKETS], [TYPE+NOMBRE ASSIETTES]»  

Délais de paiement : jeudi 5 avril 2018 
 

Le nom indiqué devra être le même de celui qui a procédé à la réservation du ticket d’entrée.   
 

Les tickets réservés et payés d’avance vous seront envoyés par voie postale à partir du 13 avril 2018. 
 

Avis importants: 
 

Permettez-nous de vous informer que cet évènement culturel est destiné à un public adulte. 
 

Dresscode: BAL DRESS ONLY (l'organisateur se réserve le droit de ne pas laisser entrer les personnes qui ne respectent pas la tenue vestimentaire exigée) 

mailto:vladka.perl@hotmail.com

