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le comptoir
Une brasserie
moderne et gourmande
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.

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

réunions
et séminaires

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

nos univers
composez votre jeu !

Pour réussir votre événement, profitez
des multiples activités proposées

LA SALLE DE JEUX
Offrez à vos invités un après-midi ou une
soirée placés sous le signe de la chance
Découverte des Machines à sous
Machine à coeur ouvert, initiation...

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

Discothèque & Dancefloor

LE COTTON

DJ résident & soirées club
ticket conso
Possibilité de privatiser l’espace bar certains soirs
Pour tout groupe de plus de 15 personnes,
consultez-nous pour organiser votre soirée

offres groupes
un événement sur mesure !
Des formules soirées tout compris à des prix très attractifs
à associer au gré de vos envies

Pack Casino
Bénéficiez d’une soirée All inclusive
à partir de 40€

Ticket Soirée casino

formule pack casino

Le menu Entrée, plat, dessert
+ 2 verres de vin
+ 1 coupe de champagne offerte
+ 10€ de jetons

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.

MENUs

de groupe
hiver 2019-2020

menu casino

menu JACKPOT

entrées

entrées
Saumon fumé par nos soins,
blinis tièdes et crème à l’aneth

Soupe de poissons, rouille,
emmenthal et pain à l’ail
(lardons, gésiers de volaille, tomates, noix, salade verte)

Terrine de poisson et gambas,
mayonnaise aux épices Tandoori

Terrine de pâté basque maison, pickles de
légumes et condiments

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

Salade paysanne

Salade hivernale

plats

plats

Cuisse de canard confite,
pommes sautées à l’ail

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

Filet de lieu, sauce citronnée au beurre
riz safrané

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

Suprême de volaille façon grand-mère,
gratin dauphinois

Magret de canard grillé au feu de bois,
pommes grenaille et réduction au Porto

desserts
Tarte fine aux pommes tièdes
Mousse au chocolat maison
Crème brûlée maison

desserts
Omelette norvégienne façon goutte
Baba bouchon au rhum, chantilly
et écorces d’oranges confites
Tarte tatin, crème fouettée

Un menu différent vous est proposé à chaque nouvelle saison

forfait vins

forfait vins supérieurs

2 verres 25cl

2 verres 25cl
Blanc
Chablis AOC, Domaine du Colombier
Rouge
Bordeaux Supérieur Château Lafite AOC,

Mareuil Château Marie du fou,
Vignoble Mourat
Rouge, Rosé, Blanc

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

+

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

10€ de jetons

ticket consommation
bars de nuit
1 ticket valable pour une consommation
avec ou sans alcool dans l’un des bars du casino
(hors alcool supérieur, cocktails et mojito)

ticket soirée
casino
10€ de jetons
+ 1 coupe de champagne
offerte au bar des jeux

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.

Découvrez un espace de divertissement convivial et ludique
avec cette touche d'esprit joueur qui apportera
une dimension toute particulière à votre événement.

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 ....

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

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

wifi
gratuit

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).

