
MENU BRELAN
32€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

MENU BRELAN
32€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

Fines feuille de saumon à l’aneth, 
sablé au parmesan et crème acidulée

ou
Cannelloni de jambon de Bayonne au sarasson, 

mesclun à l’huile de roquette

Pavé de cabillaud rôti, barigoule d’artichauts et 
riz sauvage, beurre blanc à la sauge

ou
Ballotine de volaille au romarin, mousseline de pommes de terre, 

courgette farcie aux champignons

Paris-Brest, glace vanille et sauce chocolat
ou

Poire pochée au vin rouge, sablé amandes et chantilly 

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
41€50

avec

1€50 
de jetons inclus
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Kir Royal

Compression de magret et foie gras frais, 
jeunes pousses et chutney à la cerise

ou
Brochette  de gambas marinées,

fromage frais à la coriandre et mesclun au pistou

Tournedos de lotte et poitrine fumée, julienne de  légumes               
et pommes paillasson 

ou
Filet de boeuf Rossini, polenta rôtie, jus à la passion                                  

et légumes d’antan

Duo citron meringué et croquant praliné noisette
ou

Tarte fi ne aux pommes, cannelle, glace vanille 
et crème anglaise

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 fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables



MENU QUINTE
55€

avec

5€ 
de jetons inclus
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Kir Royal

Trio de foie gras, frais et chaud, crème brûlée,                                   
petit bouquet de salade et chutney à la cerise

Noix de Saint-Jacques rôties sablé aux légumes confi ts,
caviar de courgettes et émulsion coquillages

Médaillon de veau à la crème de morilles,
pommes fondantes et brochette de légumes 

Brillat Savarin à l’huile de truffe

Dôme caramel beurre salé, coeur exotique et glaçace miroir

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 fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables


