LUNDI 31 DÉCEMBRE • DÈS 20H • AVEC LE GROUPE ARTAMUSE
Coupe de crémant et Fraîcheur de St-Jacques, coulis de pesto
•••••
Traditionnel foie gras pané aux fruits secs
chutney de mangue rôtie au poivre de Sichuan

•••••
Trou normand
•••••
Suprême de chapon à la crème de vin jaune,

entremets de pommes de terre au jus de truffe, poêlée de marrons et crème de potiron

•••••
Assiette de fromages
•••••
Douceur du Nouvel An et sa coupe de crémant
•••••
Café et mignardises / bouteille de vin rouge pour 4 / eau minérale

62€

AU RESTAURANT

LUNDI 31 DÉCEMBRE • SOIR & MARDI 1ER JANVIER • MIDI & SOIR

DÉCEMBRE

105€ SALLE L’ÉCLIPSE DÎNER DANSANT

DJ
FROM
PARIS

NOS
OFFRES
DE
FÊTE

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018
22H › 05H
AU BAR DE LA GÉODE
ENTRÉE GRATUITE

TENUE CORRECTE EXIGÉE • CONSOMMATION OBLIGATOIRE

Fraîcheur de St-Jacques, coulis de pesto
•••••
Traditionnel foie gras pané aux fruits secs
chutney de mangue rôtie au poivre de Sichuan

ou Duo de saumon fumé et gravelax citron vert aneth
•••••
Filet de cerf aux fruits rouges, entremets de pommes de terre
au jus de truffe, poêlée de marrons et crème de potiron

ou Le filet de bar rôti aux petits coquillages
•••••
Assiette de fromages
•••••
Douceur du Nouvel An et sa coupe de bulles aux framboises
•••••
Café et mignardises

Réservation au 03 86 90 17 00 ou à l’accueil du casino

Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux - 03 86 90 17 00
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° - Cat.1 : 137670 - Cat.2 : 137671 - Cat.3 : 137672. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. Conception GIE Casinos Conseil & Service - R.C.S Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com, DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

CASINO DE
POUGUES-LES-EAUX
pougues.groupetranchant.com

MENU DE NOËL
LUNDI 24 DÉCEMBRE • SOIR

Dîner dansant
avec la troupe

MARDI 25 DÉCEMBRE • MIDI & SOIR

El Clan Latino
samedi 1er décembre
à partir de 20h

Kir cassis & ses canapés
•••••
Saumon en gravelax
•••••
Suprême de pintade,

écrasé de pommes de terre vitelotte & poélée forestière

•••••
Charlottine à la poire
•••••
Vittel / Vin blanc et rouge Tranchant (1 bouteille pour 4) / Café

tarifs : 55 € - 49,50 € avec la carte GT

TIRAGES QUOTIDIENS

gelée safranée, crème de chèvre

•••••
Fondant de chapon forestier, crème de morilles
ou
Blanc de turbot à la crème de cidre
écrasé de pommes de terre à l’huile de truffe et amande

GAGNEZ JUSQU’À 80€ DE TICKETS DE JEU*

COLLECTIONNEZ LES TAMPONS

Bavarois de crabe au flétan fumé
•••••
Bouchée de ris de veau, crème de foie gras
ou
Sphère de saumon fumé et lentilles beluga

Dîner spectacle

•••••
Assiette de brie de Meaux à la truffe
•••••
La traditionnelle bûche de Noël

+ DE 7.000 € DE CADEAUX !

SMART TV, IPHONE XR, VÉLO ÉLECTRIQUE,
CHÈQUES DE 500 €...

DIMANCHE 06 JANVIER À 17H
*Hors jours fériés et veilles de jours fériés.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Conditions, dotations en lots et règlement du jeu affichés au casino.

samedi 08 décembre
à partir de 20h

49€/PERS. hors boissons

Réservation au 03 86 90 17 00 ou au restaurant L’Ycaste

