
CASINO DE LUC-SUR-MER

Novembre •  Décembre 2019

J E U X  I  A N I M A T I O N S
&  É V É N E M E N T S

FÊTEZ LA FIN D'ANNÉE 
AU CASINO



CUMULEZ VOS FLASHS*, ÉCHANGEZ LA VALEUR DE VOS FLASHS 
CONTRE DES CADEAUX DE LA VITRINE ! 

À CHOISIR invitations au restaurant, bouteilles de Champagne, 
bons de jeu jusqu’à 60 €, téléviseur, Ipad… 

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. 
Règlement affiché au casino.

opération prolongée

*Machines à sous marquées par un sticker

jusqu'au 30 novembre
COLLECTIONNEZ VOS FLASHS* ET CHOISISSEZ VOS CADEAUX 

VITRINE À DÉCOUVRIR DANS VOTRE CASINO.

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. 
Règlement affiché au casino.

maintenant dans
votre restaurant l'aile

POUR 25 € D'ADDITION
= 1 FLASH OFFERT !



SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 22H 
ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 10H À 18H

EXPOSANTS ET CONFÉRENCES

En salle de spectacle l’Eclipse (-2 par l’ascenseur)
Organisé par Carole Guilbert 

Entrée gratuite 
et accessible aux enfants 

RENSEIGNEMENTS 
au 06.11.42.53.29

SALON DE LA VOYANCE
ET DES NOUVELLES THÉRAPIES

TOUS LES MERCREDIS
DE NOVEMBRE, 
VOS FLASHS
SONT DOUBLÉS !

LES LOTOS MACHINE

Alors à vos machines !

• MARDIS 05 ET 19 NOVEMBRE 
• MARDIS 03 ET 17 DÉCEMBRE

Des invitations pour participer 
au loto du mois vous seront 
distribuées par vos machines 
à sous.

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

Lotos traditionnels gratuits et avec obligation d’achat. 
Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

14h30 • En salle machines

Opération spéciale



JACKPOT
DE L'AUTOMNE

LES LOTOS CASINO

DU LUN. 11 AU DIM. 17 NOVEMBRE

• JEUDI 21 NOVEMBRE 
•      JEUDI 19 DÉCEMBRE

VOS MACHINES VOUS PERMETTRONT-ELLES
D'ALIGNER 3 SYMBOLES IDENTIQUES ?
Jeu borne à l'accueil

À GAGNER : 
Des bons de jeu, invitations restaurant, 
packs casino et bien d’autres surprises.

14h • En salle de spectacle l’Eclipse 
Réservation indispensable

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. 
Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du Casino.

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

À GAGNER : 
Des bons de jeu et bien d’autres lots.

Loto spécial Noël

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

En attendantNoëlDu 1er au 24 déc. 2019

À GAGNER :  
Des bons de jeu de 40€, packs casino, 
Smartbox, coffrets Maxim’s, Google home 
mini, sac Longchamp, bracelets Swarovski, 
machine expresso Dolce Gusto...

TOUS LES JOURS, DES CADEAUX À GAGNER !

TIRAGES AU SORT 2 GAGNANTS PAR JOUR
DU DIMANCHE AU JEUDI À 15H30 ET 17H
LES VENDREDIS, SAMEDIS À 17H ET 22H



NEW
YEAR

DU 26 DÉCEMBRE AU 05  JANVIER

Col lect ionnez  vos  t ickets ,
chois issez  vos  cadeaux 

& tentez  de  gagner
LA SUPER VITRINE !

MENU DE NOËL
Mardi 24 décembre • soir
Mercredi 25 décembre • midi
au restaurant l'Aile

Assiette de 6 huîtres d’Asnelles
ou

Saumon fumé par nos soins
au bois de hêtre
espuma citron et toast brioché

ou
Foie gras mi-cuit
chutney de figues et confiture d’oignons

•••••••••••••••••••••••••••••••
Fricassée de chapon aux morilles
écrasé de pommes de terre et haricots verts lardés 

ou
Poêlée de Saint-Jacques 
au beurre de caviar et risotto

•••••••••••••••••••••••••••••••
Traditionnelle bûche de Noël

Offres valable les 24 et 25 décembre 2019 limitée à un ticket/jour/personne ou une boisson/jour/personne, non échangeable, non remboursable.
Ticket de jeu utilisable sur les machines à sous du casino de Luc-sur-Mer dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. 

39€/PERS. hors boissons
inclus 4€ en ticket de jeu
ou un bon boisson valable au bar Lounge

Sur réservation à l’accueil du Casino et au 02•31•97•32•19
Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

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

Tirage au sort
Dimanche 05  janvier  dès  14h



RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Mardi 31 décembre à partir de 20H

AU RESTAURANT L'AILE

SOIRÉE ANIMÉE PAR
« FANTAISY ANIMATION »

100€/pers. tout compris

SALLE DE SPECTACLE L'ÉCLIPSE

DÎNER SPECTACLE
« DIVINES CANDIES » ambiance cabaret

Fin de soirée dansante DJ
jusqu’à 04h du matin

140€/pers. tout compris

Sur réservation à l’accueil du Casino
et au 02•31•97•32•19
Aux 12 coups de minuit, Champagne,
cotillons et piste de danse

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Coupe de champagne
•••••

MISE EN BOUCHE
Espuma de saumon fumé
corail d’oursin citron caviar

•••••
L'ENTRÉE
Marbré de foie gras au pain d’épices
coeur de Granny Smith
Vin blanc moelleux Château Gravelines

•••••
LA MER
Turban de sole et Saint-Jacques 
crème d’œufs de caviar de capelan, 
mousseline de patate douce panée au pavot
Vin blanc Bourgogne aligoté

•••••
PAUSE FESTIVE
Glace Calvados

•••••
LA TERRE
Filet de bœuf Wellington 
truffiat de pommes de terre aux cèpes, sauce périgourdine
Vin rouge Lalande Pomerol

•••••
LA GOURMANDISE
Bûchette succès confit de citron 
signature Fabrice Prochasson (MOF)

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



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

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 Paris 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com- DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

20 rue Guynemer • 14530 Luc–sur–Mer 
Tél. : 02 31 97 32 19 • luc.groupetranchant.com •

DÉSORMAIS 142 MACHINES 
NOUVEAU ET UNIQUE sur la côte : STUD POKER ! 

JEUX DE TABLE 
Black Jack • Roulette anglaise • Stud Poker • Black Jack et roulette anglaise électroniques

BARS
RESTAURANT L’Aile 

vue panoramique mer

SPECTACLES

Ouvert de 9h30 à 03h - Jusqu’à 04h les samedis

DÉCOUVREZ VOTRE ESPACE DE JEUX EXTÉRIEUR



Septembre / Décembre 2019

CASINO DE LUC-SUR-MER



QUELQUES VERS D’AMOUR
ET BEAUCOUP D’EAU FRAÎCHE

DÉJEUNER SPECTACLE

LADY PARIS

DU RIFIFI À LA MORGUE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE • 21H

JEUDI 10 OCTOBRE
12H30 - SALLE DE SPECTACLE

VENDREDI 18 OCTOBRE • 21H

POSSIBILITÉ DE DÎNER AU RESTAURANT L’AILE À PARTIR DE 19H00
TARIFS : • Théâtre seul : 15 € (1 place)
• Théâtre + restaurant : 33 €  (1 place + 1 formule du jour)
• Théâtre + restaurant + tickets : 35 € (1 place + 1 formule du jour + 5 € de tickets*)

Chloé et Alex, coachs sportifs, se voient confier un 
nouvel inscrit pas tout à fait comme les autres : 
“Pierre”, un poète déprimé depuis sa séparation 
d’avec son petit sucre, enfin Morgane, enfin sa copine, 
enfin son ex… Leur propre coaching risque bien de les 
dépasser. Quand un renforcement musculaire se 
transforme en véritable entrainement à vivre… 
C’est chacun d’entre eux qui verra son “palpitant” mis 
à rude épreuve.

Difficile d’imaginer que l’on puisse rire autant 
dans une morgue, et pourtant...
Une morgue déserte, un médecin légiste rondouillard 
alcoolique. Sa sœur, inspecteur de police stagiaire, 
un cadavre embarrassant, des coups de feu, des 
coups de théâtre, des fous rires, des jeux de mots, 
une avalanche de gags...

Une pièce de Dominique Devers

Une pièce de Guillaume Renoult

TARIF : 44 € 
(3 € de tickets** de jeu offerts)

Des années 70’ aux succès les plus récents, 
nous vous avons réservé le meilleur !

De quoi danser, chanter mais surtout et avant 
tout vous amuser… “LADY PARIS” est le bijou de 
complicité avec le public ! 

Plumes, strass, paillettes et French Cancan… De la 
bonne humeur complète, celle qui permet d’oublier 
le quotidien et qui fait du bien ! 

*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. 

*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. 

MENU : 
• Apéritif* et mises en bouche • Pressé d’effiloché 
de canard, sauce ravigote • Paillard de saumon 
sur lit de julienne arc–en–ciel • Teurgoule 
• Vin*, eau et café (1 bouteille de vin pour 4 pers.)



DÎNER SPECTACLE

LADY PARIS
SAMEDI 12 OCTOBRE
20H00 - SALLE DE SPECTACLE

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 22H 
ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 10H À 18H

EXPOSANTS ET CONFÉRENCES

En salle de spectacle l’Eclipse (-2 par l’ascenseur)
Organisé par Carole Guilbert 

Entrée gratuite 
et accessible aux enfants 

RENSEIGNEMENTS 
au 06.11.42.53.29

SALON DE LA VOYANCE
ET DES NOUVELLES THÉRAPIES

TARIF : 44 € 
(3 € de tickets** de jeu offerts)

Des années 70’ aux succès les plus récents, 
nous vous avons réservé le meilleur !

De quoi danser, chanter mais surtout et avant 
tout vous amuser… “LADY PARIS” est le bijou de 
complicité avec le public ! 

Plumes, strass, paillettes et French Cancan… 
De la bonne humeur complète, celle qui permet 
d’oublier le quotidien et qui fait du bien ! 

*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. 

MENU : 
• Apéritif* et mises en bouche • Millefeuille normand
• Filet de lieu en écailles de Culard, risotto crémeux 
aux petits légumes • Charlottine chocolat menthe
• Vin*, eau et café (1 bouteille de vin pour 4 pers.)



DÎNER SPECTACLE

DANSE LE MONDE
SAMEDI 30 NOVEMBRE
20H00 - SALLE DE SPECTACLE

DÉJEUNER SPECTACLE

GÉNÉRATION 70’S
JEUDI 05 DÉCEMBRE
12H30 - SALLE DE SPECTACLE

Venez revivre le temps d’une soirée la nostalgie 
des années 70 avec les plus grands icones de 
la chanson française ! 

Dalida, Mike Brant, C.Jérôme, France Gall, Claude 
François mais aussi ABBA, Au bonheur des dames, 
les Poppies ….. La variété française s’enflamme 
avec des morceaux d’anthologie : "Magnolia For 
Ever", "Mamy Blue", "Kiss Me", "Lady Lay", "Oh ma 
jolie Sarah", "Viens je t’emmène", "Qui saura"…… 
Les nombreux artistes de la troupe vous réservent 
de grosses surprises pour un show entièrement 
chanté et dansé en live !

TARIF : 44 € 
(3 € de tickets** de jeu offerts)

TARIF : 44 € 
(3 € de tickets** de jeu offerts)

Prêts pour l’embarquement ? 

Les Divines Candies vous proposent un 
dépaysement total à travers ce spectacle haut 
en couleur et en émotion ! Un voyage initiatique 
et fascinant qui vous permettra de découvrir 
comment les différentes régions du monde 
font leur cabaret. Chorégraphies et chansons 
vont vous faire traverser une vingtaine de 
destinations fascinantes.

MENU : 
• Apéritif* et mises en bouche • Verrine 
guacamole, saumon fumé et toast • Confit de 
joue de bœuf, pommes vapeur • Véritable tarte 
normande et glace Calva • Vin*, eau et café 
(1 bouteille de vin pour 4 pers.)

MENU : 
• Apéritif* et mises en bouche • Involtini chèvre 
frais et fines herbes • Ballotine de volaille à la 
normande, gratin dauphinois • Miroir aux fruits 
de la passion • Vin*, eau et café (1 bouteille de vin 
pour 4 pers.)

*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. 

*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. 



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

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 Paris 409 406 972. 
Crédits photos : stock.Adobe.com, DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

20 rue Guynemer - 14530 Luc-sur-Mer – Tél. : 02 31 97 32 19 
luc.groupetranchant.com - 

Pour toute demande de devis ou rendez-vous, 
contactez notre service commercial 

au 02.31.97.32.19 ou dvorniere@groupetranchant.com

ET TOUJOURS
Cumulez vos réservations sur votre programmation spectacles
5 PARTICIPATIONS = 1 INVITATION AU RESTAURANT L’AILE OFFERTE 

LOCATION DE SALLE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS, 

PRESTATIONS SUR MESURE


