
LUC-SUR-MER
LE CASINO QUE JE PRÉFÈRE

JANVIER / FÉVRIER 2017

TOUS LES JOURS, DÉCOUVREZ
L’ANOMALIE DISSIMULÉE 

DANS VOTRE CASINO

Jeu

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 FÉVRIER
> Dès 10h00 à 16H30 > TIRAGE à 17H00

> le dimanche 3 TIRAGES supplémentaires à 18H00

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

CASINO DE  
LUC-SUR-MER

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Licences N° - Cat.1 : 1003649 - Cat.2 : 1003651 - Cat.3 : 1003650

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

LA CARTE DE FIDÉLITÉ
SUR SIMPLE DEMANDE À L’ACCUEIL 

DE VOTRE CASINO,ELLE EST GRATUITE !

• Informations en avant-première,
accompagnées d’offres spéciales
(- 10% sur la carte du restaurant (hors menus))

• Accès privilégié à certains jeux organisés

• Accès gratuit au parking souterrain

20, rue Guynemer – 14530 Luc-sur-Mer
02 31 97 32 19

AU BAR DES MACHINES À SOUS - 21H30 -Les Concerts

E FIDÉLI

luc.groupetranchant.com

LES JEUDIS ANIMATIONS › À 14H › GRATUIT

LES LOTOS DU CASINO 
SALLE DE SPECTACLE

LA BELOTE
SALLE DES MACHINES À SOUS

(PIÈCE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE)

05 19
JANVIER

02 16
FÉVRIER

12 26
JANVIER

09 23
FÉVRIER

INSCRIPTIONS
AU

02 31 97 32 19 

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 60 lots mis en jeu (4 dates) : 1 211,20 € TTC. Règlement affiché au casino.
Belotes traditionnelles gratuites et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 32 lots mis en jeu (4 dates) : 989,60 € TTC. Règlement affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 13 lots mis en jeu (2 chances) : 687,90 € TTC. Règlement affiché au casino.

07 JANVIER SCOOP

21 JANVIER THALIS

04 FÉVRIER TANDEM

18 FÉVRIER LAURENZA & CO



FAITES LE TOUR DE L’EUROPE
Animation et dégustation culinaires autour des spécialités européennes

LE 02/01 > LE BABA AU RHUM FRANÇAIS
LE 09/01 > LES SCONES ANGLAIS
LE 16/01 > LES GAUFRES BELGES
LE 23/01 > LE « BERLINER » (BEIGNET ALLEMAND)

LE 30/01 > LA TORTA DI MANDORLE (GÂTEAU ITALIEN)
Dans la limite des stocks disponibles.

QUI SERA ASSEZ CHANCEUX 
POUR ÊTRE TIRÉ AU SORT
ET GAGNER UNE INVITATION 
POUR 2 AU RESTAURANT ?
La personne gagnante aura à son tour 
la mission de désigner un 2ème gagnant !

*Hors 13,14 et 15 janvier.
Animation commerciale gratuite et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale 
des 18 lots mis en jeu (9 dates) : 1.062 € TTC. Règlement affiché au casino.

DIMANCHE 8 JANVIER 
> 16h00 > bar des machines à sous
DÉGUSTATION DE GALETTES DES ROIS
Les Rois et Reines remporteront 
des tickets de jeu
Opération commerciale gratuite et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 48 lots mis en jeu : 
240 € TTC. Règlement affiché au casino. Dans la limite des stocks disponibles.

TOUS LES MERCREDIS 
Lancez les dés et gagnez des 
tickets de jeu de 10 €
Animation commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commerciale unitaire du lot mis en jeu : 
10 € TTC. Règlement affiché au casino.

LES 27 JANVIER ET 24 FÉVRIER 
> dès 19h30 > au restaurant l’Aile
ANIMATION MUSICALE PAR RÉGIS SUEZ

JEUDI 02 FÉVRIER 
> 16h00 > bar des machines à sous
DÉGUSTATION DE CRÊPES 
Dans la limite des stocks disponibles.

QUI AURA LA CHANCE D'ATTEINDRE 
L'ARCHE DE BALLONS ET Y DÉCOUVRIR 
LE CADEAU DISSIMULÉ ?

Nombreux lots : invitations restaurant, tickets 
de jeu de 13€ et 7€, des trèfles à 4 feuilles, 
porte-clés, bouteilles de Champagne...
Grand jeu gratuit et sans obligation d'achat. Valeur commerciale totale des 80 lots mis en jeu (3 dates) : 968 € TTC. 
Règlement affiché au casino.

EPIPHANIE F F F F 

CHANDELEUR F F F F L’ARCHE DE LA CHANCE 

LES GAINS DU 13 
LES MERCREDIS « 421 » F

LES VENDREDIS MUSIC’ F

Les Rendez-Vous Resto

Week-End de la Chance

ST VALENTIN
Soufflé au fromage
Truffé aux copeaux de parmesan
Vapeur de filet de mérou
Aux saveurs Thaï
Le filet mignon de porc
En croûte façon Wellington
Notre Brillat-savarin en 
Tourte hivernale
Inspiration de notre pâtissier autour de la 
Noisette

TARIF : 35€ / pers. (hors boissons)
> SUR RÉSERVATION à l’accueil du Casino ou au 02.31.97.32.19

atelier

Jeu

Jeu

TESTEZ VOTRE

TIRAGE AU SORT FINAL

COMPATIBILITÉ
SUR NOTRE BORNE INTERACTIVE

DIMANCHE 19 FÉVRIER

DU 13 AU 19 FÉVRIER

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement du jeu à l’accueil du casino.

Animation et dégustation culinaires autour des spécialités européennes
LE 02/01

nouveau

TOUS LES LUNDIS DE JANVIER
> En salle des machines à sous > Dès 10h00 jusqu'à 17H00

LES MERCREDIS, JEUDIS & VENDREDIS DE JANVIER*

> En salle des machines à sous > TIRAGE à 19H00

LES VENDREDI 13, SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 JANVIER
> De 11h00 à 12h00 & de 15h00 à 22h30

Opération commerciale gratuite avec obligation d'achat. Valeur commerciale totale du lot : 
63 € TTC. Règlement affiché au casino.

LE 13 

DE CHAQUE MOIS 

50€ ACHETÉS
= 63€ JOUÉS 

MENU AU RESTAURANT L’AILE
SOIRÉE ANIMÉE par Régis Suez

Jeu
Dans la limite des stocks disponibles.



CASINO DE LUC-SUR-MER

Programme 
Spectacles

JANVIER / JUIN 2017



« LE COACH »
VENDREDI 10 FÉVRIER l 21H00 l En salle de spectacle
Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la 
solution d'engager un coach de vie ?
Patrick Marmignon souffre d'une maladie rare : il est trop gentil. Tout le monde profite de lui. Sa 
mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté.
Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. 
Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick prend son courage (et son chéquier) à deux 
mains et décide d’engager Assérus Chêne, un coach personnel réputé…
Et les vrais ennuis commencent !

T H É Â T R E

« NOCES DE ROUILLE »
VENDREDI 20 JANVIER l 21H00 l En salle de spectacle
Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin. Ils sont 
mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. 
Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur 
vie. Une cascade de situations comiques… Ne ratez pas ce mariage d'humour explosif, ils 
vont vous faire hurler de rire. 

N O S  T A R I F S
> Possibilité de dîner au restaurant l’Aile dès 19h00

T H É Â T R E

« LE CASTING DE MA VIE »
VENDREDI 03 MARS l 21H00 l En salle de spectacle
A l'heure de "The Voice" ou "La Nouvelle Star", Francine, méridionale en quête de 
succès, veut tenter sa chance alors qu'on l'imaginerait plus à l'affiche de "Nouveau 
look pour une nouvelle vie".
Elle frappe à la porte de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu'impitoyable... Tout les 
oppose, et Frank compte bien se débarrasser rapidement de cette surprenante candidate. Le 
sort en décide autrement... Francine pensait avoir dix minutes pour le convaincre, elle aura 
toute la nuit ! Où comment devenir une star quand on n’est pas grande... pas mince... 
pas jeune !

« LE MARI DE MA FEMME »
VENDREDI 21 AVRIL l 21H00 l En salle de spectacle
Victor, marié depuis 10 ans, apprend l'existence et la venue imminente de l'ex-mari de 
sa femme, un ancien taulard, qui ignore qu'elle s'est remariée.
Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l'existence et la venue imminente 
d'Antonio, l'ex-mari de sa femme. Lors de cette soirée, France lui révèle également qu'Antonio 
est un ancien taulard et qu'il ignore qu'elle s'est remariée. Pour Victor ce n'est que le début 
des ennuis, car France et le tueur d'origine sicilienne n'ont jamais divorcé. Pendant 10 ans, 
France a fait passer Victor pour un colocataire gay. Un tourbillon de quiproquos et de situa-
tions délirantes. 

Théâtre seul 15€ 
(1 place)

Théâtre + restaurant 33€  
(1 place + 1 formule du Jour)

Théâtre + restaurant + tickets de jeu 35€ 
(1 place + 1 formule du Jour + 5€ de tickets de jeu*)

*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

(1 place + 1 formule du Jour + 5€ de tickets de jeu )



D É J E U N E R  S P E C T A C L E

« LA FOLIE 
DES ANNÉES 60 »
JEUDI 09 FÉVRIER l 12H30 l En salle de spectacle

Pour les nostalgiques des années 60 et des vacances en 2CV. Revivez les 
années yéyé avec les plus grands tubes de Sheila, Johnny, Sylvie, Richard.... 

Menu
Kir vin blanc et mises en bouche

Cassolette de fruits de mer safranée, 
crumble au parmesan

Médaillon de veau aux cèpes, 
légumes glacés et écrasé de pommes de terre

Croustillant de camembert et salade

Entremets antillais, infusion passion

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

TARIF : 45€ l

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS+ 3€ DE TICKETS3€ DE TICKETS3€ **

D É J E U N E R  S P E C T A C L E

« AH LA BELLE
ÉPOQUE »
JEUDI 09 MARS l 12H30 l En salle de spectacle
Spectacle chanté, dansé, trois défilés en costumes d’époque. Les premières 
baigneuses, les belles en bord de mer, soirs de bal en crinoline …

Menu
Kir vin blanc et mises en bouche

Fantaisie de pétoncles et crevettes tièdes 
sur lit de poireaux, tuile au comté

Magret de canard à l’unilatéral, 
moelleux de pommes de terre et tomate provençale

Croustillant de camembert et salade

Nougat glacé au Grand Marnier, coque chocolat noir

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

au 02 31 97 32 19

l TARIF : 45€
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

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS

*1 bouteille de vin pour 4 personnes

** DE JEU OFFERTS



D Î N E R  S P E C T A C L E

« CABARET DES 
ÉTOILES »

SAMEDI 04 FÉVRIER l 20H00 l En salle de spectacle
Revue étincelante. Chanteuses, chanteurs et danseuses interprètent en live et 

avec brio les standards du Music Hall.... Un show scintillant !

Menu
Kir vin blanc et mises en bouche

Gourmandise de foie gras mi-cuit, gelée au muscat et sa brioche tiède

Ballotine de saumon à l’aneth, risotto au citron confit, 
jeunes pousses d’épinards

Croustillant de camembert et salade

Délicieux aux trois chocolats

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

TARIF : 50€ l

+ 3€ DE TICKETS3€ DE TICKETS3€ **

D Î N E R  S P E C T A C L E

« SHOW 
DALIDA »
SAMEDI 08 AVRIL l 20H00 l En salle de spectacle
2017 marque les 30 ans de la disparition de Dalida… Un spectacle interprété 
en live. En hommage à la Diva, ses plus grands succès de « Bambino » à « Pour 
en arriver là ». 

Menu
Kir vin blanc et mises en bouche

Tatin d’andouille de Vire, 
compotée de pommes et sa crème au cidre

Suprême de cabillaud, 
petits légumes croquants, beurre nantais

Royal chocolat, crème anglaise

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS

au 02 31 97 32 19

l TARIF : 39€
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

*1 bouteille de vin pour 4 personnes

** DE JEU OFFERTS



D É J E U N E R  S P E C T A C L E

« LES ANNÉES
YÉYÉ »

JEUDI 27 AVRIL l 12H30 l En salle de spectacle
Revivez les années yéyé et replongez dans l’univers psychédélique des années 60. 

Redécouvrez les plus grands tubes de l’époque avec Sheila, Johnny, 
France Gall, Brigitte Bardot, Claude François...

Menu
Kir vin blanc et mises en bouche

Tatin d’andouille de Vire, compotée de pommes 

Ballotine de saumon à l’aneth, 
risotto au citron confit, jeunes pousses d’épinards

Croustillant de camembert et salade

Moelleux au chocolat, crème anglaise

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

TARIF : 45€ l

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS+ 3€ DE TICKETS3€ DE TICKETS3€ **

D Î N E R  S P E C T A C L E

« SHOW
CHIPPENDALES »
SAMEDI 13 MAI l 20H00 l En salle de spectacle
La revue masculine des Body Exciting. Un spectacle unique en Europe alliant 
charme et humour, réalisé par des artistes sélectionnés et spécialisés dans l'art 
de l'effeuillage masculin.

Menu
Pétillant framboise et mises en bouche 

Charlotte aux deux saumons, velouté d’asperge et ciboulette

Pavé de bœuf braisé, galette de pommes de terre et flan de légumes

Moelleux au chocolat, cœur coulant

Vin*, eau et café 
*1 bouteille de vin pour 4 personnes

au 02 31 97 32 19

l TARIF : 35€

+ 3€ DE TICKETS** DE JEU OFFERTS

+ AVEC VOTRE BILLET D’ENTRÉE, UNE CONSOMMATION 
OFFERTE au bar des machines à sous après le spectacle

+ SÉANCE PHOTOS ET DÉDICACES

UNE CONSOMMATION
 au bar des machines à sous après le spectacle

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



H U M O U R

NOUVEAU SPECTACLE

JULIEN COURBET
ONE MAN SHOW
VENDREDI 19 MAI l 21H00 l En salle de spectacle

 

« Il revient plus déchaîné que jamais, il est tombé dedans et plus personne ne pourra l’en sortir ! 

Il est trop heureux sur scène et son bonheur est communicatif. 

Il se lâche encore plus, situations loufoques, autodérision, il pique aussi, bref il lâche la bride.

Après avoir joué plus de 300 fois son premier spectacle, après avoir cartonné à la Cigale, après avoir 

réuni près d’un million de téléspectateurs sur D8 en direct d'un camping, il revient avec un tout nouveau 

spectacle cent pour cent inédit, et visiblement il ne nous avait pas tout dit, loin de là !

Vous ne l'avez pas vu sur scène ? Offrez-vous une vraie surprise ! Vous prenez le pari ? »

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

TARIF : 25€ l

au 02 31 97 32 19



luc.groupetranchant.com

20, rue Guynemer – 14530 Luc-sur-Mer – 02 31 97 32 19
Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d'une pièce d'identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003649 - Cat.2 : 1003651 - Cat.3 : 1003650. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS 

Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

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

luc.groupetranchant.com

LOCATION DE SALLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS & PROFESSIONNELS
> Prestations sur mesure   > Pour toute demande de devis ou RDV, 

contactez Delphine au service commercial
dvorniere@groupetranchant.com

les Rendez-vous DANSANTS avec Régis SUEZ 

les 24/01  21/02  21/03  25/04  23/05

LES MARDIS DE 14H00 À 18H00 > Goûter inclus > Piste de danse sur parquetles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vousles Rendez-vous DANSANTSDANSANTS avec Régis SUEZ 

N O U V E A U


