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C A N N E S  M A N D E L I E U  R O YA L  C A S I N O

Les Fêtes au Casino
Supplément accord 
mets & vins 3 plats 
25€ par personne.

Incluant 1 coupe 
de Champagne et 
boissons chaudes.

99€

par personne 
hors boissons

89€

par personne 

•  En amuse-bouche
Buchette de Noël au saumon mariné façon gravlax, glaçage 
mascarpone, citron et aneth, coulis de betterave

•  Terrine de foie gras aux épices de Noël sur palet de coing, 
fi gue rôtie, boule briochée
Côtes de Provence AOC, château La Coste bio

•  Chapon rôti farci aux morilles et lamelles de truffe, pomme purée 
aux éclats de marrons, fl an de potiron, jus aux oignons grelot
Lussac Saint-Emilion AOP, château La Fleur Terrien

•  Sélection de fromages affi nés
Brouilly, château de Saint-Lager

•  Sphère amande vanille, cœur pommes caramélisées au poivre, 
dacquoise noisette et gelée au thé de Noël

Une carte festive proposée 
par le Chef Cédric Milliot à déguster 

au Bar des Sports pour les Réveillons de Noël 
et du Nouvel An, le Déjeuner de Noël.

 

POUR RÉSERVER : 04 92 19 43 55
 

Accès au Bar des Sports par le casino, réservé aux personnes majeures non interdites de jeu 
sur présentation d’une pièce d’identité.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. Prix nets en euros service compris. Réservation confi rmée à réception du règlement (arrhes du total de la prestation).
*L’offre “10€ offerts en ticket de jeu” est un ticket de jeu promotionnel valable aux machines à sous du Royal Casino JOA de Mandelieu le 31/12/2022 pour tout 
achat du Réveillon du Nouvel An et réservée aux personnes majeures non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité. Non échangeable, non remboursable.

•  Sélection du boulanger
•  Salades composées et verrines
•  Banc d’écailler avec un large choix de fruits de mer
•  Plat chaud viande ou poisson
•  Plateau de fromages
•  Bar à fruits et desserts mignardises

Le Déjeuner de Noël

Le Brunch du Nouvel An

RESTAUR ANT  B LUE  L EMON
Dimanche 25 Décembre 2022 à 12h30

RESTAUR ANT  B LUE  L EMON
Dimanche 1er Janvier 2023 de 11h30 à 15h 

Célébrez
les Fêtes

AU PULLMAN CANNES MANDELIEU 
ROYAL CASINO

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES 
D’ARGENT, CONFLITS FAMILIEUX, ADDICTION…
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXE)

POUR RÉSERVER : 04 92 97 70 93
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Le Réveillon de Noël
Diner dansant avec le chanteur Claudio Barroero

RESTAUR ANT  B LUE  L EMON
Samedi 24 Décembre 2022 à 20h30 

•   En amuse-bouche
Buchette de Noël au saumon mariné façon gravlax, 
glaçage mascarpone, citron et aneth, coulis de betterave

•  Terrine de foie gras aux épices de Noël sur palet de coing, 
fi gue rôtie, boule briochée
Côtes de Provence AOC, château La Coste bio

•   Chapon rôti farci aux morilles et lamelles de truffe, pomme purée 
aux éclats de marrons, fl an de potiron, jus aux oignons grelot
Lussac Saint-Emilion AOP, château La Fleur Terrien

•  Sélection de fromages affi nés
Brouilly, château de Saint-Lager

•  Sphère amande vanille, cœur pommes caramélisées au poivre, 
dacquoise noisette et gelée au thé de Noël

Diner dansant avec DJ et Spectacle Cabaret

S A LON R I V I ER A
Samedi 31 Décembre 2022 à 20h30 

•  En amuse-bouche
Gourmandise de foie gras

•  Demi-homard poché sur sa douceur de céleri, voile d’herbe 
et fl eur en transparence, salsa ananas et jus de tête corsé
Chablis AOP, Domaine Jean-Marc Brocard

•   Filet de sole farci aux moules de bouchot, julienne de légumes, 
tuile à l’encre de seiche, jus marinière
Sancerre AOP, château de Crézancy

•  Quasi de veau contisé au foie gras et à la truffe, 
poêlée de pommes de terre “mitraille”  
et champignons des bois, sauce bordelaise
Crozes-Hermitage AOP, Domaine Michelas 
St Jemms Cuvée signature

•   Cube yuzu, noisettes et framboises

Le Réveillon du Nouvel An

A partir de 154€

La nuit du 24 décembre 2022 en chambre 
double classique et petits-déjeuners.

SÉJOUR DE NOËL

A partir de 387€

Le séjour de 2 nuits incluant la nuit 
du 31 décembre 2022 en chambre double 

classique et petits-déjeuners.

SÉJOUR DU NOUVEL AN

POUR RESERVER : 04 92 97 70 06  h1168-re@accor.com

Prix en euros TTC selon disponibilités et conditions de vente. Taxes de séjour en supplément.

10€ 
O F F E RT S 
en ticket de jeu*

POUR RÉSERVER : 04 92 97 70 93POUR RÉSERVER : 04 92 97 70 93

Supplément accord 
mets & vins 3 plats 
25€ par personne.

Incluant 
1 coupe de Champagne 
en apéritif, accord mets 

& vins 3 plats, 
½ bouteille d’eau 
minérale, café.

99€

par personne 
hors boissons

189€

par personne 
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