ESPACES EVENEMENTS DU CASINO

Salle de Réception l’Eclipse 432 m²*

Espace
Petite Salle de Réunion 22 m²*

790,00 € TTC
la journée

Inclus :

350,00 € TTC
la journée

Inclus :

Mobilier
Scène
Piste de danse
Matériel Vidéo
Matériel de sonorisation
Matériel d'éclairage
Nettoyage avant et après réception
Parking

Mobilier
Matériel Vidéo
Paperboard
Parking

*22 m² Capacité d’accueil espace Réunion jusqu’à 19 personnes
*432 m² Capacité d’accueil salle de Réception de 15 à 700 personnes (selon la configuration souhaitée)
Disposer d’une pièce d’identité pour accéder aux espaces du Casino.

JOURNEE DE TRAVAIL AU CASINO

Espace Réunion
2 pauses (1 matin et 1 après-midi) avec :
- café, thé, jus de fruits,
viennoiseries/pâtisseries

49.00 € TTC/ personne
la journée *

1 déjeuner avec :
- Entrée, Plat, Dessert, 1 verre de vin ou ¼
d’eau minérale, café ou thé
Inclus :
- Mobilier
- Matériel vidéo
- Paperboard
- Parking
*A partir de 35.00 € TTC/ personne la ½ journée de travail.

Prix nets, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PRESTATIONS D’ANIMATIONS / D’EVENEMENTS
Nous vous proposons ci-dessous une liste non exhaustive d’animations et de spectacles.
Spectacle à thème
Revue Cabaret entre 6 et 10 artistes (hors programmation Casino)
Magicien Close-up
Animation Disc-Jockey
Accompagnement Musical (1 artiste)
Accompagnement Musical (2 artistes)
Animation Casino avec tables de jeux

à partir de 3 500.00 € TTC
à partir de 2 600.00 € TTC
à partir de 700.00 € TTC
à partir de 700.00 € TTC
à partir de 500.00 € TTC
à partir de 800.00 € TTC
à partir de 2 000.00 € TTC

Devis sur demande pour tout type d’évènements : journée de cohésion, arbre de Noël, Assemblée
générale, départ à la retraite, soirée privée, réception familiale, anniversaire, mariage, …

LES OPTIONS

Location de la terrasse – forfait 2 heures
Technicien régisseur – forfait soirée
Forfait boissons par personne (boissons fournies par le client)
Droits de bouchon par bouteille de Champagne (apportée par le client)
Juponnage (blanc, noir, bordeaux) – longueur 4 mètres
Agent de sécurité – forfait 7 heures
Hôtesse (vestiaire)
Pièce montée

Prix nets, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

350.00 € TTC
250.00 € TTC
2.00 € TTC
5.00 € TTC
35.00 € TTC
250.00 € TTC
sur devis
sur devis
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COCKTAILS ET APERITIFS
Formule Tradition :
13.00 € TTC/ personne comprenant 6 pièces cocktail + 2 Kirs vin blanc ou Punch ou Soft

Formule Sélection :
15.00 € TTC/ personne comprenant 6 pièces cocktail + 2 Kirs pétillants ou Soft

Formule Prestige :
20.00 € TTC/ personne comprenant 6 pièces cocktail + 2 Coupes de Champagne ou Soft

SUPPLEMENT BOISSONS POSSIBLE (SUR DEMANDE)

LES BOISSONS

Champagne (75cl)
Crémant de Loire
Vins Bordeaux Blanc ou Rouge*
Whisky Blended

La bouteille
La bouteille
La bouteille
La bouteille
Le fut 5 litres
soit 20 bières

Bières en mini fut
Sodas en Litre (Orange, Pepsi, Perrier..)

Prix
De 1 à 29
personnes

Prix
De 30 à 59
personnes

65.00 €

60.00 €

13.00 €

Prix
De 60 à 99
personnes

55.00 €
25.00 €
12.00 €
11.00 €
80.00 €

La bouteille

Prix
A plus de
100
personnes
50.00 €
10. 00 €

65.00 €
5.00 €

* Compter une bouteille pour 4 personnes

RESTAURATION SPECIFIQUE
Menu Enfant

Menu Enfant – Formule à 7.00 € par enfant de moins de 10 ans :
Un menu spécial peut être proposé aux enfants comme suit :
- Filet de poisson ou steak haché / tagliatelles ou frites
- Glace 2 boules
- 1 verre d’eau, jus de fruits ou soda

Prix nets, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RESTAURATION
Le choix du menu (identique pour l’ensemble des convives) est à préciser 3 SEMAINES avant la manifestation
Formule Sélection
55.00 € TTC par personne

Formule Découverte
45.00 € TTC par personne

Formule Tradition
35.00 € TTC par personne

Coupe de Champagne
(1 verre / pers)
3 canapés froids

Coupe de Blanc de Blanc
(1 verre / pers)
3 canapés froids

Kir Vin Blanc
(1 verre / pers)
2 canapés froids

*****
Foie Gras de canard,
chutney d’oignon et brioche tiède
ou
Poêlée de gambas à l’aigre-douce,
poivre de sichuan,
aubergines caramélisées
ou
Cassolette océane
(noix de pétoncles, crevettes
et julienne de poireaux)

*****
Alliance entre Terre/Mer
magret et saumon fumé,
foie gras maison
ou
Tatin de foie gras,
pommes caramélisées
ou
Filets de rouget poêlés,
croquants d’herbes et salade

*****
Tarte Normande aux poireaux,
camembert fondant
ou
Croustillant de fruits de mer
cuisinés meunière à la crème,
fondant d’épinards
ou
Terrine de saumon
et truite aux amandes

*****
Magret de canard aux poivres et estragon,
garniture du moment
ou
Onglet de veau mijoté aux cèpes,
garniture du moment
ou
Osso bucco de lotte,
sauce chorizo, riz façon paella

*****
Saumon rôti au four,
crème aux poivrons
garniture du moment
ou
Cuisse de poule confite,
vallée d’auge, purée à l’ancienne
ou
Filet mignon de porc,
crémeux camembert,
garniture du moment

*****
Tranche de veau dans le faux filet
crème morilles,
gratin de pommes de terre
ou
Pavé de turbot sauvage,
beurre Nantais, garniture
ou
Navarin d’agneau,
figue confite au miel d’acacia,
pomme grenaille
*****
Assiette de fromages normands et salade
*****
Borsalino « biscuit amande,
mousse chocolat et vanille »
ou
Pays d’Auge « crème caramel au beurre
salé, pomme flambée au pommeau,
crumble cannelle »
ou
Rocher noisette « sablé, biscuit amande,
bavaroise noisette »

*****
Boléro « croustillant crème caramel,
poire pochée »
ou
Roussillon « biscuit amande, abricot,
crème mascarpone »
ou
Alliance « biscuit chocolat,
crème chocolat et vanille »
****
Boissons
Vins* Mercadières Blanc et Rouge
Eau à discrétion
Café

*****
Entremet normand,
coulis au caramel au beurre salé
ou
Framboisier
ou
Moelleux chocolat,
crème chocolat blanc
*****
Boissons
Vins* Mercadières Rouge
Eau à discrétion
Café

*****
Boissons
Vins* Mercadières Blanc et Rouge
Eau à discrétion
Café
* compter une bouteille de vin pour 4 personnes

Pour les menus à 35€ et 45€, possibilité de fromages et salade avec supplément de 4.00 € TTC /personne
Prix nets, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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HEBERGEMENT
Prestations proposées chez nos partenaires
Le Casino de Luc sur Mer peut vous proposer différentes possibilités d’hébergement à proximité pour vos
convives.
Les deux 1ers hôtels sont situés à 100 m de distance du Casino, l’Hôtel de Lion sur Mer à 1,5 km du Casino.
Enfin le Novotel Caen Côte de Nacre à 15 kms du Casino.

L’Hôtel des Thermes et du Casino ***
48 chambres, vue mer ou jardin - tarif : à partir de 86 €
Le prix du petit déjeuner est en supplément : 12 € par personne.
Cet hôtel dispose d’une piscine, jacuzzi, sauna, connexion Wifi et parking privé gratuit
Pour un minimum de 20 personnes : un prix « séminaire » sera appliqué soit 76,50 € TTC la chambre single,
petit déjeuner inclus.
Pour les individuels, nous consulter
Coordonnées : 5 rue Guynemer – 14530 Luc sur Mer – Tél : 02.31.97.32.97
Site Internet : www.hotelresto-lesthermes.com

Hôtel Le Beau Rivage **
20 chambres - tarif : à partir de 50 €. Accès Wifi
Le prix du petit déjeuner: 10 € par personne.
Coordonnées : 1 rue du Docteur Charcot - 14530 Luc sur Mer - Tél : 02.31.96.49.51
Site Internet : http://hotel-beaurivage-lucsurmer.fr

Hôtel Novotel Caen Côte de Nacre ****
126 chambres dont 4 chambres pour personnes à mobilité réduite, un restaurant, bar, terrasse et piscine
extérieure, Wifi, parking gratuit et clos
Tarif : à partir de 110 € HT, petit déjeuner inclus
Coordonnées : avenue de la Côte de Nacre – 14000 Caen - Tél : 02.31.43.42.00
Site Internet : www.novotel.com

Hôtel de Lion sur Mer **
15 chambres – tarif : à partir de 65€. Accès Wifi
Le prix du petit déjeuner est en sus : 6.50 € par personne.
Coordonnées : 3 Boulevard Paul Doumer - 14780 Lion sur Mer - Tél : 02.31.80.26.55
Site Internet : www.hotel-lion-sur-mer.fr

Prix nets, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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