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Dans un cadre cosy et tendance,

ouvert sur les jardins et
les terrasses du casino, 

ce restaurant à la cuisine
fraîche et élégante

mise avant tout
sur le plaisir et la découverte

en toute convivialité. 

une brasserie
moDerne et gourmanDe

nos offres
menus de groupe
forfaits boissons
cocktail dinatoire

capacités d’accueil

  restaurant :
- 40 personnes au restaurant
- cocktail dînatoire jusqu’à 150 personnes
   en intérieur ou en terrasse

réservation possible du restaurant
pour des groupes de plus de 40 personnes
sous certaines conditions

le comptoir



CapaCités d’aCCueil
  
salle de séminaire :
- 70 personnes en version théâtre
- 25 personnes en version réunion tables en u  
  
 matériel
- vidéo projecteur avec grand écran  
- micro pour conférence

des formules adaptées
à votre budget

location de salle 

pot d’accueil petit déjeuner
café, thé, jus de fruits, viennoiseries

pause réunion
café, thé, jus de fruits

réunions
et séminaires



pour réussir votre événement, profitez
des multiples activités proposées 

Discothèque & Dancefloor

le cotton
Dj résident & soirées club

ticket conso

la salle De jeux 

Découverte des machines à sous
machine à coeur ouvert, initiation...

offrez à vos invités un après-midi ou une 
soirée placés sous le signe de la chance

possibilité de privatiser l’espace bar certains soirs
pour tout groupe de plus de 15 personnes, 
consultez-nous pour organiser votre soirée

initiation jeux de table
Découvrez les jeux traditionnels en toute
simplicité avec un croupier professionnel.
une animation ludique, dynamique et originale
initiation black jack à partir de 10 personnes
durée 1h30 environ

nos univers
composez votre jeu !



paCk Casino 
bénéficiez d’une soirée all inclusive
à partir de 40€

formule paCk Casino

le menu entrée, plat, dessert

+ 2 verres de vin

+ 1 coupe de champagne offerte

+ 10€ de jetons  

tiCket soirée Casino 
ticket jetons + champagne offert au bar des machines à sous

la soirée prestige
offrez à vos invités une soirée unique.
Débutez dans une ambiance ludique avec un apéritif
initiation black jack. prolongez la soirée au restaurant
puis en salle de jeux avec une bourse de jetons
et une coupe de champagne offerte
à partir de 55€/personne  

les packs soirées sont réservés aux groupes de + 15 personnes
uniquement sur réservation préalable.

Des formules soirées tout compris à des prix très attractifs
à associer au gré de vos envies

offres groupes
un événement sur mesure !



menus
De groupe

hiver 2019-2020

2 verres 25cl
blanc

chablis aoc, Domaine du colombier
rouge

bordeaux supérieur château lafite aoc,

forfait vins supérieurs

 2 verres 25cl

mareuil château marie du fou,
 vignoble mourat

rouge, rosé, blanc

forfait vins

entrées

soupe de poissons, rouille,
emmenthal et pain à l’ail

salade paysanne
(lardons, gésiers de volaille, tomates, noix, salade verte)

terrine de pâté basque maison, pickles de 
légumes et condiments

plats

cuisse de canard confite, 
pommes sautées à l’ail

filet de lieu, sauce citronnée au beurre 
riz safrané

suprême de volaille façon grand-mère, 
gratin dauphinois 

Desserts

tarte fine aux pommes tièdes

mousse au chocolat maison 

crème brûlée maison

menu Casino

un menu différent vous est proposé à chaque nouvelle saison

entrées
saumon fumé par nos soins, 

blinis tièdes et crème à l’aneth

terrine de poisson et gambas,
mayonnaise aux épices tandoori

salade hivernale
(gésiers et magret fumé de canard, noix et roquefort)

plats

brochette de poulet marinée cuite au feu
de bois, frites, sauce espagnole

pavé de saumon cuit à basse température, 
citron confit, riz basmati

 magret de canard grillé au feu de bois, 
pommes grenaille et réduction au porto

Desserts

omelette norvégienne façon goutte

baba bouchon au rhum, chantilly
et écorces d’oranges confites

tarte tatin, crème fouettée

menu JaCkpot 



toutes ces formules peuvent être associées entre elles.
par exemple :
- le pack casino + initiation black-jack 
- le pack casino + un ticket soirée casino + un ticket consommation
- le cocktail dinatoire + un ticket casino
faites nous part de nos envies, nous vous proposerons la formule qui répondra à 
vos attentes.

formules
De groupe

formule
paCk Casino

le menu casino
entrée, plat, dessert

+ 2 verres de vin
mareuil château marie du fou

+ café offert 
+ coupe de champagne offerte

au bar des machines à sous

+ 10€ de jetons  

10€ de jetons
+ 1 coupe de champagne

offerte au bar des jeux

tiCket soirée
Casino

formule
soirée prestige

cocktail dinatoire
amuse bouches salés et sucrés

1 apéritif + 2 verres de vin

initiation jeux de table 
sur la base de 1 table de black-jack

pour 15 personnes

1 ticket valable pour une consommation
avec ou sans alcool dans l’un des bars du casino

(hors alcool supérieur, cocktails et mojito)

tiCket Consommation
bars de nuit



Découvrez un espace de divertissement convivial et ludique
avec cette touche d'esprit joueur qui apportera

une dimension toute particulière à votre événement.

devis personnalisé

contactez le service commercial du lundi au vendredi
au 02 51 21 68 99 ou a.clairgeaux@joa.fr

l’accès des salles de jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu (pièce d’identité obligatoire).
jouer comporte Des risques : DépenDance, isolement... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

ouvert 7j/7 à partir de 10h 
14 avenue rhin et danube  85100  les sables d’olonne
02 51 21 69 12
contact-lespins@joa.fr

ils nous font confiance :
leroy merlin, service santé au travail, rotary club, volkswagen audi, vm matériaux,

grDf, atlantic, saga mercedes, clara automobiles, alliance health care,
zonta club, ouest levant, maxipap, lmp constructeur, msea 85 .... 

wifi 
gratuit


