
MENU BRELAN
32€50

avec

1€50 
de jetons inclus
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04 77 52 70 70 - casino.montrond@joa.fr

www.joa.fr     /casinojoa.montrond     /dancefloormontrond.joa

MENU BRELAN
35€50

avec

1€50 
de jetons inclus

CASINO JOA MONTROND - 82 RUE FRANCIS LAUR - 42210 MONTROND-LES-BAINS
04 77 52 70 70 - casino.montrond@joa.fr

www.joa.fr     /casinojoa.montrond     /dancefloormontrond.joa

Kir Royal

Tarte fine feuilletée, saumon mariné aux agrumes et feta, 
jeunes pousses et pickles

ou
Croustillant à la crème d’escargot

Cuisse de canard confite au miel, sablé parmesan 
aux petits légumes, patates douces

ou
Pavé de cabillaud, coulis d’asperges vertes 

et émulsion de crustacé

Macaron exotique, passion et ananas
ou

Verrine chocolat praliné et dacquoise coco 

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fil des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables



MENU CARRÉ
46€50

avec

1€50 
de jetons inclus
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04 77 52 70 70 - casino.montrond@joa.fr
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Kir Royal

Saint-Jacques rôties, févette et émulsion de crustacé
ou

Terrine de foie gras, chutney de fruits exotiques et toast

Poularde de Bresse aux morilles, pommes Anna 
ou

Pavé d’omble chevalier rôti, mousseline de céleri et 
légumes glacés, beurre blanc à la sauge

Dôme chocolat au lait, coeur passion et glaçage miroir
ou

Tiramisu fruits rouges

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fil des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables


