
CASINO DE VILLERS-SUR-MER

PROGRAMMATION
novembre / décembre 2016

THÉÂTRE ! 
NOIR MANOIR
SAMEDI 
19 NOVEMBRE 
› 20H30
• 7 € tarif unique
• Réservation 
au 02 31 14 44 88

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

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Licences N° - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos :Shutterstock.com,DR.

villers.groupetranchant.com
Place Fanneau • 14640 Villers-sur-Mer

PENSEZ AUX BONS

CADEAUX CASINO !

POUR FAIRE PLAISIR,

• Bon cadeau coupes de champagne
• Bon cadeau restaurant
• Bon cadeau ticket de jeu

PERSONNALISABLES
SELON VOTRE BUDGET !



Gagnez des CADEAUX surprise, des 
CONSOMMATIONS, des INVITATIONS AU 
RESTAURANT et des TICKETS DE JEU !

WEEK-END DU 11 AU 13 NOVEMBRE 
& LE MARDI 13 DÉCEMBRE

EST ARRIVÉ
Gagnez des VERRES de Beaujolais, 
des BOUTEILLES de Beaujolais et 

des TICKETS DE JEU !

LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU

DU JEU. 17 AU DIM. 20 NOVEMBRE

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximum des 
98 lots théoriques mis en jeu (10 dates) : 901,60 € TTC. Règlement affiché au casino. Animation gratuite et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino. Dans la limite des stocks disponibles.

OMNA TU LA
VENDREDI 18 NOVEMBRE

RUN HB C

À PARTIR DE 12H, 
en salle des machines à sous

POUR GAGNER LES MERVEILLEUX 
CADEAUX DU TRAINEAU  !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement disponible à l’accueil du Casino.

Le jeu
Le

du
TRAINEAUTRAINEAU

PÈRE NOËLPÈRE NOËL
au1er 24 décembreDu

JEU 
FACEBOOK 
Gagnez des 
enceintes 
connectées

«««

SUPERTIRAGESUPERTIRAGE
POUR GAGNER LES MERVEILLEUX 
CADEAUX DU TRAINEAU  !

LE 25.12 À 18H30

Chaque jour,
1 cadeau à gagner !

Chaque jour, 
1 cadeau à gagner !

DÎNER DANSANT ST- SYLVESTRE
AVEC LES GRANDS MÔMES

139 € tout compris
Une coupe et ses mises en bouche

• Le velouté de potiron et St-Jacques
• Le tataki de thon rouge au sésame, chantilly au wasabi
• Le croustillant de pain d’épices au foie gras de canard

ééé
Le cœur royal de saumon fumé d’Écosse 
aux copeaux d’asperges vertes, œuf de caillenne poché  
ééé
L’entracte
ééé
Le grenadin de veau et homard breton aux morilles, 
pommes Anna, mousseline de céleri
ééé
La belle cuillère de vacherin, 
mesclun de salade vinaigrette à l’huile de truffe
ééé
L’ananas rôti à l’orange et vanille de Tahiti
Sorbet noix de coco et grande tuile aux amandes
ééé
INCLUS : 

Vin blanc : Parallèle 45
Vin rouge : Château d’Eyran (Pessac Léognan)
1 bouteille pour deux
Petits pains de campagne, eaux minérales et café

DÎNER MUSICAL ST-SYLVESTRE
75 € hors boissons - AVEC TANDEM

Une coupe Gaël Poinsot et ses mises en bouche
• Saumon gravlax maison • Queue de bœuf à la pistache
• Panna cotta à la viande des grisons

ééé
Entremets foie gras au muscat sur son moelleux pistache, 
compotée d’ananas aux 4 épices  
ééé
Filet de bar rôti farci à la mousseline de homard, coulis à l’américaine, 
pressé de pomme de terre au beurre de sel de Guérande
ééé
Bulles rosées, sorbet framboise et son fruit
ééé
Filet de veau braisé, coulis de grué torréfié à la sauge,
charlotte farcie aux cèpes parfumée à la truffe, 
petits légumes braisés aux mille herbes
ééé
Camembert rôti dans sa boîte, croquant de salade et ses pignons de pin
ééé
Biscuit chocolat, feuillantine chocolat blanc, 
ganache chocolat noir, sabayon au Bailey’s

RÉVEILLON ET DÉJEUNER DE NOËL
28 € hors boissons

Foie gras en Courchevel
ééé
Saumon fumé maison sur son sablé au parmesan, 
mascarpone en chantilly truffé, antipasti d’asperge
ééé
Calvados, sorbet pomme
ééé
Poularde façon poule au pot, crème de butternut 
galette de panais, pomme fruit confite au miel d’acacia
ééé
Boule au chocolat blanc farcie à la mousse de marron glacé,
et son baba au rhum, cœur aux éclats de meringue 

RESTAURANT « LE JARDIN DU MÉRIDIEN »

SALLE PANORAMIQUE


