
restaurant l'aile
ouvert du mercredi au dimanche

du mercredi au dimanche
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30
sauf vendredi, samedi & veilles de jours fériés › de 19h00 à 22h00

• 10% de remise sur la carte (hors menu et hors boissons)

les mercredis « 421 » au restaurant l'aile
lancez les dés et gagnez des tickets de jeu !

Samedi 24 Sept. › Soir
 & dimanche 25 Sept. › midi

RéseRvations 02 31 97 32 19

Menu spécial 29 € (hors boissons)
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Le casino
de Luc-sur-Mer
Le casino
que je préfère

septembre - OctObre 2016

leS vendrediS 16 Sept. & 21 oct.
› à partir de 19h30

ambiance piano, voix

regis suez
concert au restaurant

« 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.

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

omelette 
omelette truffée, coulis de persil

le pot au feu
chou farci à la queue de bœuf, petits légumes
d'automne et son bouillon

la paRmentieR
bonbon géant d’effeuillé de canard au cœur de foie 
gras, tombée de champignons forestiers, crème de 
butternut
 
l’éclaiR 
Chou à la crème diplomate, fruits confits parfumés 
au rhum



animations et jeux
› LES jEuDIS à 14h › Gratuit
les lotos du casino 
Salle de Spectacle

la belote
Salle deS machineS à SouS

(PIèCE D'IDENtIté oBLIGAtoIRE)

01 15
Septembre

08 22
Septembre

06 20
octobre

13 27
octobre

inscRiptions
au

02 31 97 32 19 

au bar des machines à sous

Samedi 8 octobre
› 21h30

Samedi 3 Septembre
› 21h30

 vendredi 23 septembre
• petit déjeuner • buffet du midi

• goûter • buffet du Soir

OFFERTS*

en salle des machines à sous

Samedi 22 octobre
› 21h30

PartY time

duo tandem 

regis suez duet

Samedi 24 Septembre
› 21h30

klaPs

concertsDu vEnDREDi 2 au LunDi 12 SEpTEMbRE

de 15h à 17h & de 21h à 22h

*Selon les stocks disponibles

opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino.
 Belotes traditionnelles gratuites et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 32 lots mis en 

jeu (4 dates) : 616 € ttC. Règlement affiché au casino.
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« 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.

Renseignements et réservations au
02.31.97.32.19

20, Rue Guynemer - 14530 Luc-sur-Mer

le casino de luc sur mer 
C’ESt AuSSI :

la lOCaTION DE SallE
pour vos évènements privés

et professionnels

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **Offre valable le 2 décembre 2016, 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. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **Offre valable le 8 décembre 2016, 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. 

• Apéritif de bienvenue
• Brioche tiède, œuf poché et crème forestière 
• Millefeuille de veau gratiné, écrasé de pommes de terre 
• Croustillant de camembert et salade
• Macaron géant aux fruits
   Vin* (bouteille pour 4 pers.), eau et caféM

EN
U

Tarif unique : 50€ / pers. avec 3€ de ticket de jeu offerts**

Tarif : 45€ / pers. avec 3€ de ticket de jeu offerts**

• Apéritif de bienvenue
• Blinis tiède, œuf poché et saumon fumé, crème ciboulette 
• tournedos de canard, crème de foie gras et flan de légumes 
• Croustillant de camembert et salade
• Nougat glacé
   Vin* (bouteille pour 4 pers.), eau et caféM

EN
U

Déjeuner SPeCTACLe
AH LA BeLLe éPOQue !
jeudi 8 décembre - 12h30

DÎner SPeCTACLe
LIVe DeLuXe 
vendredi 2 décembre - 20h00

CINéMA ENDIABLé, SHOW BRANCHé, BANDES ORIGINALES EN LIVE

COSTUMES D’éPOQUE, SPECTACLE MUSICAL

PrOgrAmme
des spectacles 
et animations 
septembre - décembre 2016
en salle l'éclipse 



*Offre valable le 30 septembre 2016, 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. 

ThéâTre : 15€
ThéâTre + resTo : 33€
ThéâTre + resTo + 5€ de jeux* : 35€
Venez prendre un bon bol d'air de la montagne...
Il vous sera nécessaire pour reprendre votre respiration entre deux crises de rire : 
vous ne verrez plus jamais votre service à raclette de la même façon dans cette 
comédie qui atteint des sommets et vous fera fondre comme neige au soleil.

DÎner SPeCTACLe
SHOW TrIBuTe CéLIne DIOn
samedi 1er octobre - 20h00

SALOn
VOYAnCe eT BIen-êTre
du vendredi 28 au dimanche 30 octobre

DéfILé
éLeCTIOn mODèLe éLègAnCe
samedi 26 novembre - 21h00

DÎner SPeCTACLe
muSIC HALL fOLIeS
samedi 19 novembre - 20h00

Déjeuner SPeCTACLe
LA fOLIe DeS AnnéeS 60'
jeudi 13 octobre - 12h30

SOIrée THéâTre
SeXe, ArnAQue eT TArTIfLeTTe
vendredi 30 septembre - 21h00

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **Offre valable le 13 octobre 2016, 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. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **Offre valable le 19 novembre 2016, 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. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. **Offre valable le 1er octobre 2016, 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. 

SOSIE DE CéLINE DION, LIVE

ANNEES YéYé, TWIST… PLUMES, CHARLESTON, TRANSfORMISTE

élection Modèle élégance Normandie 2016
10 candidats
10 beaux jeunes hommes défilent sur scène... Voyants, médiums, magnétiseurs, soins, relaxation, minéraux, 

boutique ésotérique, cosmétiques, bijoux, conférences…

› Vendredi de 14h00 à 20h00
› Samedi et dimanche de 10h00 à 20h00

• Apéritif de bienvenue
• Brioche tiède, œuf poché et crème forestière 
• Millefeuille de veau gratiné, jus de viande et écrasé de pommes de terre 
• Croustillant de camembert et salade
• Royal chocolat
   Vin* (bouteille pour 4 pers.), eau et caféM

EN
U

• Apéritif de bienvenue
• Cassolette de fruits de mer gratinée 
• Ballotine de volaille cloutée aux tomates séchées,

écrasé de pommes de terre à la tomme 
• Moelleux au chocolat, crème anglaise

Vin* (bouteille pour 4 pers.), eau et caféM
EN

U

Tarif : 45€ / pers. avec 3€ de ticket de jeu offerts** Tarif : 50€ / pers. avec 3€ de ticket de jeu offerts**

enTrée : 15€

Renseignements et réservations : 
06.50.33.21.14

enTrée : 3€ 

Renseignements et réservations : 
06.11.42.53.29

Tarif unique : 32€ / pers. avec 3€ de ticket de jeu offerts**

• Apéritif de bienvenue
• tarte fine aux rougets, coulis de pesto  
• Blanquette de veau mijotée à l’ancienne et ses petits légumes
• Croustillant de camembert et salade 
• Macaron géant aux fruits exotiques
   Vin* (bouteille pour 4 pers.), eau et caféM

EN
U

COMPLET


