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

CASINO D’YPORT
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° - Cat.1 : 1-27342 - Cat.2 : 2-27343 - Cat.3 : 3-27344

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com,Stock.Adobe.com, DR.

Promenade Roger Denouette
76111 Yport

Tél. : 02 35 28 77 36

Dimanche 26 Mai • midi

Dimanche 16 Juin • midi

Coupe de bulles

Terrine d’écrevisses
à l’armoricaine

Filet mignon au paprika doux
et son flan de légumes maison

Fromage

Bavarois
mangue coco

Café

Coupe de bulles

Tiramisu
tomate basilic et parmesan

Curry d’agneau au lait de coco
riz et petits légumes

Fromage

Farandole chocolatée
mousse chocolat orange
brownie - roses des sables

Café

30 €
hors boissons

30 €
hors boissons

Menufête des Pères

Faites tamponner chaque date 
pour obtenir UN CARTON 
SUPPLÉMENTAIRE LE 28 JUIN ! Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Voir Conditions, 

dotations en lots et règlements affichés à l’accueil du casino.

Dans la limite des stocks disponibles

GRATUIT 
À partir de 14h30

03 24
MAI

07 28
JUIN

VENDREDI 29 JUIN
Dès 23h - Gratuit

SOIRÉE
ANNÉES
80
DERNIER VENDREDI
DE CHAQUE MOIS
19H00 - OFFERT

en salle machines à sous

GUILLAUME 
vous prépare son

DRUNCH
MAISON

DÎNER SPECTACLE

VIRGIL GARREAU
AVEC

TALENT “THE VOICE 2014”

VENDREDI 14 JUIN
ET SAMEDI 15 JUIN
À 19H30

APÉRITIF · Kir vin blanc et sa torsade feuilletée
ENTRÉE · Croustillant de fruits de mer, coulis crustacés,

PLAT · Mignon de porc laqué à la graine de moutarde,
DESSERT · Entremets aux fruits de la passion

Café et ¼ de vin / pers.

35 €
Tout compris

Sur réservation au 
02 35 28 77 36



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

toute l’année

cumulez vos flashs

& choisissez votre cadeau !
sur les machines à sous équipées

Menu
• Wings • Travers de porc

Potatoes • Brownie 

à partir de 21h :
Cours de danse country avec l’association 

Danse Loisir Passion Le Havre

tarif : 20 € / pers. (hors boisson)
sur réservation au 02 35 28 77 36

samedi, C’est danse Country
jusqu’au bout de la nuit !

Du 13 au 26 mai

Du 03 au 23 juin

Soyez tiré au sort 
et choisissez 

votre cadeau !

Soyez tiré au sort 
et choisissez 
votre cadeau !

Tirage au sort 
dimanche 26 Mai 
à 17h

Gagnez
Gagnez

Tirage au sort 
dimanche 23 juin 

à 17h

1 COOKEO •
1 barbecue à gaz •

le I-compagnon MOULINEX •
1 machine à café KRUPS •

1 carte cadeau Intersport •
Des tickets de jeu •

• Des places pour 
la coupe du monde
de football féminine, 
• 1 Nintendo Switch, 
• 1 trottinette électrique, 
• 1 lave-linge séchant, 
• 1 cave à vin, 
• Des tickets de jeu

samedi 11 mai 2019 - dès 19h


