
« 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. 
Licences N° - Cat.1 : 1024331 - Cat.2 : 1024332 - Cat.3 : 1024333

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

roscoff.groupetranchant.com

casino de roscoff
*Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale maximum des 2.437 lots théoriques mis en jeu sur toute la période (12 jours) : 23.058,00 € TTC.                      
**Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 36 lots mis en jeu : 1.548,91 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale des 35 lots mis en jeu : 490 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

RempoRtez vos places pouR
le festival des vieilles chaRRues !
RéseRvations et inscRiptions au 02 98 69 75 84

soirée dj
spécial vinyle

samedi 28 mai - 21h30

concert live Fab
samedi 14 mai - 21h30

lotos Folies**

le dernier mardi de 
chaque mois - 17h30

roue de la chance*

chaque 13 du mois,
13 chances de gagner !
Tournez la roue & gagnez des cadeaux

Z.A. du Bloscon - 29682 Roscoff
02 98 69 75 84 - roscoff.groupetranchant.com

dates des courses :
les dimanches 08 mai, 5 juin, 4 septembre

et 9 octobre

KaraoKé
samedi 04 juin - 21h30

samedi 25 juin
Grande soirée blind test

Vos rendez-Vous

programmation

mai › juin 2016

à l'abordage !

offert

offert

offert



euro 2016

instants gagnants
tirs au but

& tirages au sort

encouragez les bleus !
Grand jeu Gratuit

Grand tirage le sam. 25 juin à 18h00

3 chances par jour
de remporTer des Tv

eT de nombreux cadeaux !

du vendredi 10 au samedi 25 juin

dimanche 29 mai - au restaurant le hublot
fête des mères

menu
Mise en bouche

crème dubarry aux noix de pétoncles
Entrée

tatin d’oignons roses laqués en éventail de 
filets de rouget

Plat
médaillon de veau, coulis torréfié,
pomme anna et sa brochette de légumes

Dessert 
incontournable fraisier parfumé à sa crème de 
Bailey’s

Animation gratuite et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 1.028 lots théoriques mis en jeu (3 chances) : 5.693,45 € TTC.
Règlement du jeu affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 36 lots théoriques mis en jeu (10 jours) : 1.781,95 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino. 
Crédits photos : IGT Media Center: Usage Guidelines for IGT and Third Party Trademarks and Copyrighted Materials © IGT. All rights reserved.

+ 5€ de TickeTs de jeu offerTs*

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. *offre limitée à un ticket/jour/personne non échangeable non remboursable et utilisable sur les
machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

vous les avez aimées ! elles Reviennent !
nouvelles machines et nouveaux jeux

le mardi 03 mai, enTrez dans 
l’univers de peTer pan ! 

RéseRvation conseillée au 02 98 69 75 84

RÉSERVÉ AUX PORTEURS DE LA CARTE DU CASINO

d
é
r

ob
e z le trésor

 !

Des dizaines de
lots à gagner !

Grand jeu
du coffre des pirates


