
Découvrez un Nouvel Univers...

L’ équipe du Casino de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous propose 

un nouveau concept, basé sur la découverte.

Prenez place pour apprécier une animation ludique 
vous expliquant les règles et le fonctionnement 

d’un casino. Posez vos questions, essayez de saisir 
ce qui vous a toujours intrigués...

•
Participez à une animation Black Jack 

avec les conseils et pratiques d’un croupier.
 Apprenez à dompter les cartes !

•
Une journée pleine de rebondissements, 

pour réveiller en vous des talents de joueurs... 



Ap éritif
Kir et ses amuses bouche

Entrée
Salade périgourdine au foie gras 

Ou
Cassolette de fruits de mer 

au parfum de Noilly de Prat

P lat
Filet de raie à la crème de patate douce servi avec 
son gratin dauphinois et fagot de haricots verts

Ou
Filet mignon de porc et son crémeux de moutarde 

à l’ancienne servi avec son gratin dauphinois 
et fagot de haricots verts

Dessert
Nougat glacé de Montélimar aux éclats de Noisette

Ou
Charlottine aux fruits rouges et sa crème anglaise

Contact : 02 51 60 03 04
commercial.saintgilles@groupecogit.com

Casino Saint-Gilles-Croix-de-Vie
2 Quai Garcie Ferrande - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

1/4 vin par personne, eau et café inclus.

- Café d’accueil 10h15
- Déjeuner
- 2€ de jetons inclus non négociables.32€

Options pour les deux menus :
• Supplément de 2€/personne pour vin supérieur

• Fromage : 3€ (2 portions) ou 4€ (3 portions)

Une Animation exceptionnelle 
pour un déjeuner de qualité“ ”

Menu B lack Jack

Au coeur du Casino, une magnifique salle de 
spectacles qui n’a rien à envier aux plus belles salles 
parisiennes, un endroit où vous pourrez déjeuner 
en toute tranquillité dans une atmosphère feutrée 
et élégante. 

Votre salle de déjeuner...

Votre journée est en jeu, 
prenez place

et libérez vos émotions...

Jouer avec excès comporte des risques : Endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13  (Appel non surtaxé). Accès réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.


