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CASINO DE  
ROSCOFF

« 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 : 1024331 - Cat.2 : 1024332 - Cat.3 : 1024333. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny 
C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com - shutterstock.com - DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

SALON
DE LA VOYANCE
par Carole Guilbert

Que vous réserve 
l’année 2017 ?

PARCE QUE NOUS AVONS TOUJOURS 
SOUHAITÉ VOUS FAIRE PLAISIR !

Petits-déjeuners, 
goûters

et apéritifs 
vous sont offerts 

chaque jour.

Consultations de 
10 min. offertes

SAMEDI 17 DÉC.
15h - 19h et 21h - minuit

DIMANCHE 18 DÉC.
14h-21h

VOTRE REPAS
REMBOURSÉ
EN TICKET DE JEU

CHAQUE 13 DU MOIS

*Offre limitée à un repas par jour et par personne, hors boissons. 
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Valable jusqu’au 
13/01/2017. Sur réservation. Ticket de jeu promotionnel non 
échangeable, non remboursable et utilisable sur les machines à sous et 
la roulette électronique du casino dans la limite de la durée indiquée sur 
le ticket de jeu promotionnel.

NOUVEAU !

Pensez-y !
Dans la limite des stocks disponibles. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

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 

MENU DE NOËL

LES RÉVEILLONS

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

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

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
TARIF : 35 € / PERS. – HORS BOISSONS

SAMEDI 31 DÉCEMBRE AU SOIR
TARIF : 75 € / PERS. – HORS BOISSONS

SOIRÉE DANSANTE OFFERTE
EN SALLE DE SPECTACLE À PARTIR DE MINUIT

Z.A du Bloscon - 29680 Roscoff - 02 98 69 75 84

PROGRAMMATION

NOVEMBRE

 DÉCEMBRE 2016



Le jeu
Le

du
TRAINEAUTRAINEAU

PÈRE NOËLPÈRE NOËL
au1er 24 décembreDu

Chaque jour,
1 cadeau à gagner !

Chaque jour, 
1 cadeau à gagner !

JEU 
FACEBOOK 
Gagnez des 
enceintes 
connectées

«««

SUPERTIRAGE
POUR GAGNER UN 
SÉJOUR DE PRESTIGE !

LE 27.12 À 18H30
SUPERTIRAGE
POUR GAGNER UN 
SÉJOUR DE PRESTIGE !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement affiché au Casino.

Une partie par jour

60 MAGNUMS 
DE CHAMPAGNE
à gagner !

TROUVEZ UN BOUCHON 
et remportez une guillotine à saucisson
ou des tickets de jeu !

BUFFET OFFERT À 18H30* 

en salle machines à sous

6 gagnants par jour

Tirages au sort 
15h - 16h - 17h - 18h
21h30 et 22h30

gratuit - ouvert à tous

gratuit - ouvert à tous

CHAQUE LUNDI 
DE NOVEMBRE

GAGNEZ JUSQU’À 640€
de tickets de jeu par partie

15h > 22h30

Prenez le micro
à partir de 21h30

BEAUJOLAIS NOUVEAU !

offertes en salle 
machines à sous

LES LOTOS DU

SOIRÉE

LA PYRAMIDE

LA CHASSE

BULLES ET

PÈRE NOËL

KARAOKÉ

DE CHAMPAGNE

AUX BOUCHONS

GOURMANDISES

DU 05 AU 09 DÉCEMBRE À 17H

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

DU 19 AU 30 NOVEMBRE 2016

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 DÈS 10H

CHAQUE DIMANCHE
DE DÉCEMBRE À 17H

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur 
commerciale totale des 15 lots mis en jeu (5 dates) : 651,23 € TTC.

Règlement du jeu affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale 
des 60 lots mis en jeu (10 jours) : 1.728 € TTC. Règlement du jeu 
affiché au casino.

*Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Animation commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 100 lots mis en jeu : 1.390 € TTC.
Règlement du jeu affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

Dans la limite des stocks disponibles. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.


