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CASINO DE VILLERS-SUR-MER

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. 

Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. DR.

villers.groupetranchant.comPlace Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer

THÉÂTRE ! 
VIVE LA MARIÉE
SAMEDI 03 SEPTEMBRE > 20H30

DE GAULLE EST DE RETOUR !
SAMEDI 1ER OCTOBRE > 20H30

Ouvrez le coffre et choisissez 
la bourse aux pièces d’or.
Tirages au sort 
dimanche 23 octobre à 18h30

GAGNEZ UN VOYAGE

PLUS DE 10 000 €
DE CADEAUX À GAGNER

AUX CARAÏBES
ou sa valeur en tickets de jeu promotionnels !

DU 1ER AU 23 OCTOBRE 2016

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. 
Valeur commerciale totale maximale des 589 lots théoriques mis en jeu (2 chances) : 10.924 € TTC. Règlement déposé chez Maître ESNAULT.

Quand la famille se réunit pour le meilleur et surtout…pour le pire. De règlements 
de compte en grandes révélations, les nerfs et les sentiments seront mis à rude 
épreuve. Bienvenue dans un mariage pas comme les autres !

Mêlant situation actuelle et historique, une comédie brillante qui montre les 
évolutions de notre société pour toutes les générations.

• 15 € tarif unique  /  12 € tarif privilège carte GT
• Réservation au 02 31 14 44 88

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016



LA RUÉE VERS L’OR

• Omelette truffée, coulis de persil
• Chou farci à la queue de boeuf, petits légumes d’automne et son bouillon
• Bonbon géant d’effeuillé de canard au coeur de foie gras, 
   tombée de champignons forestiers, crème de butternut
• Chou à la crème diplomate et fruits confits parfumés au rhum

• Coupe de bulles et ses amuses bouches
   - Carpaccio de St Jacques, jus de sésame 
   - La noix de St Jacques, velouté de potiron et châtaigne
• La cassolette de noix de St Jacques, bisque de homard et légumes divers
• La cassolette de St Jacques, risotto aux cêpes, sauce Noilly
• La cocotte de Pont-L’évêque et paprika, salade mesclun
• L’ananas rôti à l’orange et vanille, sorbet noix de coco et tuile vitrail

• Médaillons de la mer, noix de St Jacques, petits légumes, 
   vinaigrette de betterave, croquant de salade.
• Brochette de noix de St Jacques lardées, beurre blanc, 
   méli-mélo de tagliatelles fraîches
• Teurgoule maison, tuile aux amandes

Laissez-vous émerveiller le temps d’une soirée 
AVEC HERVÉ LE MAGICIEN CLOSE-UP

MENU À 28€ hors boissons

MENU À 53€ tout compris

MENU À 28€ hors boissons

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

LOTOS BIEN-ÊTRE FÊTE DE LA COQUILLE

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 À 19H

JEUDIS 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H

Remportez 2 cartons supplémentaires les mercredis 7, 14, 
21 et 28 septembre grâce à la roue du Quitte ou Double. 

DÎNER MAGIQUE  

DÎNER MUSICAL 
AU RESTAURANT “LE JARDIN DU MÉRIDIEN”
avec le Duo Lithium

DÎNER DANSANT 
EN SALLE PANORAMIQUE
avec Laurenza & CoDes tickets de jeu promotionnels, des parfums, 

un séjour Expérience et Fascination à gagner ! 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016

Trouvez les pépites tous les samedis et dimanches.

DU 5 AU 25 SEPTEMBRE 2016

GAGNEZ UN VOYAGE
AU PAYS DES CHERCHEURS D’OR
ou sa valeur en tickets de jeu promotionnels !

TIRAGES AU SORT
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 18H30

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximale des 155 lots 
théoriques mis en jeu ( 2 chances) : 6.000 € TTC. Règlement déposé chez Maître ESNAULT.

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. 
Valeur commerciale totale maximale des 24 lots mis en jeu (4 dates) : 1.519,20 € TTC. Règlement affiché au casino.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SOIRÉE COUNTRY
avec la troupe Any Way Country

à partir de 20h

6 000 €
DE CADEAUX À GAGNER

Petits pains de campagne - Café et eaux
Vin blanc Chardonnay d’Ardèche et vin rouge Château Bastian (1 bouteille pour 2)


