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ÉVÉNEMENTS
RÉCEPTIONS

BIENVENUE

DANS UN MONDE DE LOISIRS
Nous vous accueillons dans un
complexe multi-loisirs alliant
confort et élégance.
Audace, qualité d’écoute et respect
de vos exigences sont nos atouts
pour vous concocter l’évènement
dont vous rêvez !

Laissez-vous gagner par le charme
de Saint-Aubin-sur-Mer, petite station
balnéaire près de Caen et Bayeux, et son
casino à taille humaine, réputé pour son
accueil chaleureux.

Nous vous proposons des
ambiances glamour, chics,
colorées… ou des espaces
conviviaux qui s’animeront selon
vos envies !

TOUS LES BIENVENUS !
FAMILLES
& AMIS
Mariage
Anniversaire
Enterrement de vie de jeune
fille/garçon
Cousinade
Célébration privée…

ouez au b

2

rd de l’e
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Notre casino est ACCESSIBLE
À TOUTE LA FAMILLE
à l’exception de l’univers
Jeux réservé aux personnes
majeures non interdites de jeux.

ASSOCIATIONS

PROFESSIONNELS

Repas de fin d’année
Cocktail
Fête du sport
Repas des classards
Verre de l’amitié
Exposition...

Lancement de produits
Repas d’affaires
Show-Room
Séminaire
Teambuilding
Départ à la retraite
Incentive
Convention
Congrès
Conférence de presse…

COMITÉS
D’ENTREPRISES
Soirée dansante
Repas à thème
Soirée casino
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NOS UNIVERS

DANS UN MONDE DE LOISIRS
L’agencement et la capacité de tous nos espaces modulables peuvent être adaptés à toutes vos exigences !

RESTAURANT

(voir conditions en casino)

Espace privatisable
à partir de 50 personnes.

Le Restaurant, de type brasserie, mise sur la convivialité,
le plaisir des sens et propose une carte alliant qualité,
produits régionaux et recettes exclusives JOA ! Une carte
renouvelée au gré des saisons pour le plaisir des papilles !

CAPACITÉ :

Avec ses 75 machines à sous, le casino de Saint Aubin vous
offre une large gamme de jeux, des traditionnels rouleaux aux
modèles vidéo-rouleaux les plus récents...
Il y en a pour tous les goûts !

100

SALLE DE
SÉMINAIRE

D’une superficie de 100m2, notre salle séminaire peut
accueillir tous vos évènements de groupe : réunions,
show-room, cérémonies de mariage, cocktails…
Équipement : vidéo projecteur, paperboard, micro, audio,
pupitre…
CAPACITÉ :

120

ROULETTE
ANGLAISE
ÉLECTRONIQUE

La nouvelle génération de machines tactiles et faciles !
La promesse de moments conviviaux et ludiques !

40

CINÉMA

Notre salle de cinéma numérique propose une programmation
de films variée. Entièrement privatisable, elle accueille vos
réunions, évènements et conférences de presse.
Un cadre original pour surprendre vos collaborateurs, vos
partenaires, vos clients…

CAPACITÉ :

LES MACHINES
À SOUS

Ouvert sur piste de danse !

LES JEUX
DE TABLES
TRADITIONNELS

Retrouvez nos équipes de croupiers autour de nos deux tables
de jeux !

170

BAR DANSANT

Organisez apéritifs, cocktails, soirées festives !
(Voir conditions en casino)

Retrouvez nos visites virtuelles sur :

www.joa.fr
4

L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. L’univers loirsirs est accessible à toute la famille.

Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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VOS SÉMINAIRES

NOS SAVEURS

AU CŒUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

CARTE EN MAINS !
Les menus « Cartes en main »
sont proposés pour les groupes
à partir de 10 personnes.

LOCATION DE SALLE
Demi-journée : 250 €
Journée : 500 €

Consultez la carte des menus
pour les découvrir ! Nous
pouvons également vous
proposer un menu sur mesure
en fonction de vos attentes.

CAFE D’ACCUEIL
Café
Jus de fruits
2 mini-viennoiseries
3,50 € /pers.

MENU

B R E L A N

MENU

F U L L

MENU

C A R R É

PAUSE MIDI

Buffet d’entrées
Plat
Fromage
Dessert
1 verre de vin
Café

Kir et 2 amuse-bouche

Kir et 2 amuse-bouche

Kir et 2 amuse-bouche

***
Œuf poché Bénédicte,
petit pain et persillade

***
Maki de bœuf et roquette, bonbons
de moutarde douce

***
Foie gras au naturel,
chutney de pommes vertes
Beignets de langoustines, tartare de
petits légumes
et herbes fraîches

ou

18 € /pers

Gâteau de foie blond, sauce
angevine et salade de pommes

Nage de coques, andouille
et pommes

PAUSE GOÛTER

***
Dos de saumon, crème de roquette,
linguine comme un risotto

***
Risotto de gambas aux girolles

Café
Jus de fruits
Pâtisserie
3,50 € /pers

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

ANIMATIONS !
DJ,

Transport,

Magiciens,

Hébergement,

Spectacles

Photographe,

Artistes divers,

Fleuriste,

…

Joues de porc confites, petites
grenailles à la Salardaise
***
Véritable crème caramel et
Gavottes

***
Pavlova
aux fruits de saison

Cœur coulant chocolat, granité
café et petites meringues

Parfait glacé à la poire
et noisette

Gâteau à partager selon évènement

Gâteau à partager selon évènement

ou

…

ou

DE LA CHANCE !

*Jetons non négociables non remboursables.

U
MARQ

***
Tube croustillant à l’ananas
et coco

ou

ou

Trésor chocolat Valrhona
et mandarine

ou

ou

Gâteau à partager selon événement

***

2 verres de vin par personne
Un café

32 € /pers

44 € /pers

55 € /pers

EZ

-VOUS

!

***

Plateau de fromages de nos régions et salade mêlée :
3 € /pers. en supplément

Z
OFFREONS
T
E
S
DE J
s

DÉ
(1) Entrée + Plat ou Plat + Dessert, 1 verre de vin, 1 café.
(2) Entrée + plat + dessert, 2 verres de vin, 1 café.

ou

Quasi de veau cuit doucement,
légumes du moment laqués au
beurre demi-sel

2 verres de vin par personne
Un café

DÉCOUVERTE			28€
GOURMANDE				40€

***
Coquilles St Jacques snackées,
cèleri et pommes

***

JOUEUSE				13€

1 formule resto(1) + 1 cocktai + 10€ de jetons*

ou

2 verres de vin par personne
Un café

1 coupe de Champagne + 10€ de jetons*

1 menu resto(2) + 1 cocktail + 15€ de jetons*

ou

Carré de porc rôti au foin, écrasé de
pommes de terre aux trompettes de
la mort

ou

Décorateur,

6
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Les menus « cartes en main » sont proposés pour les groupes à partir de 10 personnes, avec un menu et un plat identique pour tous les convives. La composition des menus peut
évoluer en fonction des saisons. En effet, nous travaillons avec des produits frais et de saison. Nous portons une attention particulière à nos convives végétariens ou intolérants à
certains aliments. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes.
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SAINT-AUBIN
-SUR-MER

COURSEULLES
-SUR-MER

N13

BAYEUX

DOUVRES LA
DÉLIVRANDE

D12

D7

N13

CAEN

CASINO DE ST-AUBIN
128 rue Pasteur
14 750 ST-AUBIN-SUR-MER

02 31 96 78 82

contact-saintaubin@joa.fr

www.joa.fr
Suivez toute l’actualité du casino sur :

/CasinoJOASaintAubin
/CasinoJOAStAubin

N13

JOA CASINO RCS 405 450 016 / Conception graphique :

LUC-SUR-MER

