
75 machines à sous de 0,01 € à 1 €

Stud Poker (2 € à 20 €)  I  Black Jack (1 € à 50 €)
Roulette électronique

FaIteS tamPonneR chaque date PouR 
oBtenIR UN CARTON SUPPLéMENTAIRE

LE 16 déCEMbRE !

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximale des 
12 lots mis en jeu (4 dates) : 572,40 € TTC. Règlement affiché au casino. *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 dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel. 

gRatuIt - à partir de 14h30

Profitez d’un dîner mélodieux accompagné de fous rires !

Salon de la voyance

à votre entrée,
Lâchez Le paLet et 
découvrez ce que

vOUS AvEz gAgNé !

espace machines à sous

espace jeux de table à partir de 21h

L’ équiPe du Casino d’YPort a Le PLaisir de vous aCCueiLLir 
touS leS JouRS à PaRtIR de 10h

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

Le 31 décembre 2016
& Les 1er et 2 janvier 2017

de 11h à 13h et 14h à 19h

Laissez-vous guider avec carole Guilbert !

en salle machines à sous

venez découvrir ce que
vous réserve l’année 2017,

santé, amour, prospérité…

du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017

samedi 31 décembre - dès 20h

04 18
Novembre

02 16
Décembre

vOS LUNdIS TRAdI : 12€ (plat + dessert)
› 7 novembre : poule-au-pot + tarte aux myrtilles
› 21 novembre : couscous + crumble aux pommes
› 5 décembre : blanquette de veau + flan aux quetsches
› 19 décembre : choucroute de la mer +  tarte tatin 

Et nous tErminons lE dînEr avEc unE soiréE dJ, pour commEncEr 2017 En faisant la fêtE !
renseiGnements & réservations à L’accueiL du casino – 02 35 28 77 36

Coupe de champagne*

Mise en bouche
Saumon gravelax maison, queue de bœuf

à la pistache, panna cotta à la viande de grison
Entrée

Entremets foie gras au muscat sur son moelleux pistache,
compotée d’ananas aux 4 épices

Plat
Filet de bar rôti farci à la mousseline de homard, coulis américaine

Pressé de pomme de terre au beurre de sel de guérande
•••• 

Champagne rosé, sorbet framboise et son fruit
•••• 

Filet de veau braisé, coulis torréfié de grué à la sauge
Charlotte farcie au cèpe parfumé à la truffe,
petits légumes braisés aux milles herbes

Fromage
Camembert rôti dans sa boite,

croquant de salade et ses pignons de pin
Dessert

Biscuit chocolat, feuillantine chocolat blanc,
ganache chocolat noir, sabayon au Bailey’s

119€/pers.
Dont 9 € de ticket de jeu

Casino d’ yPORT

toujours plus fort
au casino d’yport !

novembre - décembre 2016

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 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. Conception GIE 
Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com,DR.

promenade roger denouette
76111 Yport - tél. : 02 35 28 77 36

yport.groupetranchant.com



supertirage
le 25.12 à 17h00
supertirage

Photo non contractuelle. Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 5 lots mis 
en jeu (1 date) : 509 € TTC. Règlement affiché au casino.

jeu 
facebook 
gagnez des 
enceintes 
connectées

«««

le jeu
le

du
traineautraineau

père noëlpère noël
au1er 24 décembreDu

chaque jour, 1 cadeau à gagner !chaque jour, 1 cadeau à gagner !

pour gagner un 
séjour pour 2 pers.
pour gagner un 
séjour pour 2 pers.

Du 2 au 6 NovEmBrE 

Du 7 au 13 NovEmBrE

Du 21 au 27 NovEmBrE

EntrEz au casino, gagnEz dEs cadEaux !
et participez à notre tirage au sort le dimanche

6 novembre 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 1.231 lots théoriques mis en jeu sur les 2 chances (5 dates) : 1.328,80 € TTC. Règlement affiché au casino.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Animation commerciale gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale 
totale des 1.002 lots mis en jeu (7 dates) : 2.505 € TTC. Règlement affiché au casino.

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximum des 25 lots théoriques mis 
en jeu : 700 € TTC. Règlement affiché au casino.

TiRAge Au soRT le dimAnChe
13 novembre à 17h

La semaine du beaujoLais

lancEz
lEs annEaux !
du 14 au 20 novembre

rEmportEz dEs €uros
Et dEs boutEillEs
dE bEauJolais !

vEndrEdi 11 novEmbrE - dE 11h à 23h

25 tirages !
Si votre siège est tiré au sort, tournez 
la roue & gagnEz Jusqu’à 100 € 
dE tickEt dE JEu par tiragE !

Le billard 
japonais

à VoTRe enTRée, lAnCez lA boule eT RempoRTez
des TiCkeTs de Jeu qui RendenT heuReux !

Animation gratuite et sans obligation d’achat. Règlement du jeu affiché au casino.

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

du 28 au 30 novembre

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

24 décembre › soir | 25 décembre › midi

LE RESTAURANT dU CASINO
réservation ConseiLLée au 02 35 28 77 36 ACCèS AUx fAMILLES

dîNER CONCERT
samedi 12 novembre – dès 19h

samedi 10 déCembre – dès 19h

› CARTE ET MENUS hAbITUELS           

› CARTE ET MENUS hAbITUELS           

chanteuSe
Sophie Gouby 

chanteuSe
GlwadyS ann 

Coupe de champagne*

Mise en bouche
Foie gras en Courchevel
Entrée
Saumon fumé maison sur son sablé au parmesan,
mascarpone en chantilly truffé
•••• 
antipasti d’asperge
Plat
la poularde façon poule-au-pot, crème de butternut
•••• 
galette de panais, pomme fruit confite au miel d’acacia
L’entracte normand
Calvados, sorbet pomme
dessert 
Boule au chocolat farcie à la mousse de marron glacé
et son baba au rhum, cœur aux éclats de meringue
Café & ¼ de vin/pers*

menu
unique :
24€/pers


