
Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximale des 12 lots mis en jeu (4 dates) : 698 € TTC. 
Règlement du jeu affiché au casino.

les lotos du casino - gratuit

06 27 10 24
mai juin

Faites tamponner chaque date, pour obtenir 
un carton supplémentaire le 24 juin !

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° - Cat.1 : 27342 - Cat.2 : 27343 - Cat.3 : 127344 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com, DR.

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

casino d’yport

dîner concert

déjeuner dansant

richard lovène
répertoire des années 60

avec 
chatchouka

samedi 25 juin - dès 19h

dimanche 05 juin - de 12h à 17h

› carte et menus habituels           

› tarif : 35€ par pers.  

le restaurant du casino
réservation conseillée au 02 35 28 77 36

De retour pour votre plus grand plaisir !

du 27 juin au 1er juillet

Scannez votre carte fidélité 
et découvrez ce que 
vous avez gagné !

la machine à faire 
des heuros !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

vos lundis tradi : 12€ (plat + dessert)

› 09 mai : Blanquette de veau + Crème brûlée
› 23 mai : Tartiflette + Panna cotta fruits rouges
› 06 juin : Cassoulet + Tarte fine aux pommes
› 20 juin : Choucroute + Macaron pistache/chocolat

le restaurant du casino
réservation conseillée au 02 35 28 77 36

MENU
Jambon cru, rosace de melon,
réduction de Porto
Saumon à l’oseille
Cœur coulant chocolat, 
glace vanille

MENU
Kir royal & sa mise en bouche crème Dubarry 
aux noix de pétoncles

Tatin d’oignons en éventail de filets de rougets

Médaillon de veau, gratin dauphinois 
& petits légumes

Incontournable fraisier

super soirée sosie dalida

avec 
sandy sims

samedi 28 mai - dès 19h

dîner concert

pat Fox
guitare & chant

samedi 14 mai - dès 19h

› carte et menus habituels           

accès aux familles

› tarif : 39€ par pers.  
avec au choix
3 € de ticket de jeu
ou 1/4 de vin 

› tarif : 28€ par pers.  
avec au choix 3 € de ticket de jeu ou 1/4 de vin 

accès aux familles

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Offre limitée à un ticket par jour et par 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 par jour 
et par 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.

dimanche 29 mai - midi & soir
c’est la fête des mères !

du 20 au 26 juin
De 14h à 16h, de 18h à 19h & de 21h à 22h

Soyez tirés au sort, lancez
les dés & cumulez vos gains.
Opération commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Règlement du jeu affiché au casino.

les folies dés

du 13 au 19 juin
De 14h à 16h, de 18h à 19h & de 21h à 22h

le jeu des boîtes

Soyez tirés au sort 
& gagnez des tickets 
de jeu
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximum des 133 lots 
théoriques mis en jeu (7 dates) : 2.660 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.



du 02 au 08 mai

entrez au casino,
gagnez des cadeaux !
Et participez à notre tirage au sort du dimanche 08 
mai pour gagner jusqu’à 80€ de ticket de jeu 
des menus au restaurant et un smartphone !
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 1.723 lots théoriques mis en jeu sur les 2 chances (7 dates) : 1.788,65 € TTC. 
Règlement du jeu affiché au casino.

du 16 au 22 mai

De 14h à 16h,
de 18h à 19h
& de 21h à 22h

Votre siège est tiré au sort ? Choisissez 
une enveloppe, découvrez votre gain 
& tentez de le doubler à pile ou face.
Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 189 lots théoriques mis en jeu sur 7 jours : 816 € TTC - Ou doublés : 1.632 € TTC. 
Règlement du jeu affiché au casino.

de retour le 1er mai !

scannez votre carte 
fidélité & découvrez 
ce que vous avez 
gagné !

un brin de muguet 
offert*! 
sur présentation de 
la carte gt.

la machine à faire 
des heuros !

*Dans la limite des stocks disponibles. 
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino.

Happy hour

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 156 lots 
théoriques mis en jeu (7 jours) : 862 € TTC.Règlement du jeu affiché au casino.

du 23 au 29 mai

de 17h à 18h
& de 21h à 22h

du 09 au 15 mai

Participez à notre tirage 
au sort du dimanche 15 mai 
& tentez de remporter la télé !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 5 lots mis en jeu : 479 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.
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1 chanceux toutes les 5 
minutes, gagnez jusqu’à 
25 € de ticket de jeu !

vendredi 13 mai - de 14h à 20h

Si votre siège est tiré au sort, 
tournez la roue & gagnez 
jusqu’à 200 € de ticket 
de jeu par tirage !
Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 13 lots théoriques mis en jeu : 560 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

votre jour
de chance

13 tirages !

nsball
party

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 254 lots théoriques mis en jeu (2 chances) : 2.757,91 € TTC. 
Règlement du jeu affiché au casino.

tirages au sort de 14h à 23h
ChoISISSez voTre bAllon
& gagnez des tickets de jeu.

GraNds tiraGEs aU sort
dE l’EUro 2016 !

Du 30 mai 
au 12 juin

dimanche 05 juin de 17h à 18h
1 téléviseur 4k 140 cm & de nombreux lots...

dimanche 12 juin de 17h à 18h
1 playstation 4 & le jeu Fifa 2016,
le ballon de match officiel ueFa,
2 places de match pour le hac...


