
Février 2016
Programmation

bagneres.groupetranchant.com

casino de bagnères

Le casino a paye en 2015

14 740 304 €*

Le casino ou l'on gagne !
*du 1er au 31 décembre 2015 bons d’avance, bons de paiement et tickets out.



des amoureux
JEU Du 1er au 28 février 2016

• Repas au restaurant pour 2 pers. 
   et 10 € de ticket de jeu
• AquaPass « Aquensis » pour 2 pers.
• Boîtes de chocolats Prestige 
   « Le Pic Gourmand »
• Tickets de jeu de 50€ et 100€

Tous les jours, un lot à gagner !

tirage au sort
quotidien

17H00

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 28 lots mis en jeu : 
1.345 € TTC. Règlement affiché au casino. 

Mar. 02 féVrier Dès 16H00
Venez déguster nos crêpes
En salle des machines à sous
Dans la limite des stocks disponibles. 

Ven. 19 féVrier Dès 18H00
Buffet sucré / salé OFFERT
En salle des machine à sous
Dans la limite des stocks disponibles. 

Mar. 09 féVrier Dès 16H00
Venez déguster nos beignets “Maison”
En salle des machines à sous
Dans la limite des stocks disponibles. 

Ven. 26 féVrier Dès 18H00
Buffet sucré / salé OFFERT
En salle des machine à sous
Dans la limite des stocks disponibles. 

Sam. 13 féVrier
Variété française et internationale
Entrée libre

Sam. 27 féVrier
Variété française et internationale
Entrée libre

Sam. 20 féVrier dès 22H00
avec DJ Gilles
Entrée libre

Jeu. 25 féVrier
Potage, garbure “Maison”et croustade Gasconne
 Q Vin et café compris
25 €/pers. Q Réservations au 05 62 95 20 42
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Ven. 12 féVrier Dès 19H30
Kir Q râble de lapin aux champignons forestiers et son 
écrasé Q crème catalane Q 1 verre de vin et café
Menu 11€ Q Entrée libre à 21H00 pour la danse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Jeu. 04 féVrier Dès 15H00
avec Paulin 
10€ l’entrée avec une consommation au choix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Jeu. 18 féVrier Dès 15H00
avec Paris Guinguettes 
10€ l’entrée avec une consommation au choix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Sam. 06 féVrier Dès 19H30
Kir Q Araignée de porc à la moutarde et pressé de 
pommes de terre Q feuilleté à la crème d’oranges 
Q 1 verre de vin et café
Menu 11€ Q Entrée libre à 21H00 pour la danse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Lun. 08 féVrier MiDi & sOiR
Venez fêter le Nouvel An Chinois
Nems au poulet Q Porc au caramel et riz cantonais Q  
coupe de litchis
Menu 11€
Renseignement et Réservation au 05 62 95 20 42

Chandeleur

buFFet suCré/salé

Mardi gras
buFFet suCré/salé

CoCoFun

juste 2

 soirée dj

 Menu de nos régions

repas & soirée Country

thé dansant

thé dansant

repas & soirée salsa

nouvel an Chinois

50€ achetés

= 60€* joués! *Ticket promotionnel
cumulable,
non échangeable, 
non remboursable.

Opération commerciale gratuite avec obligation d’achat. Valeur commer-
ciale totale du lot : 60 € TTC. Règlement affiché au casino.

Sam. 13 & Dim. 14 février

LeS TiTOS PACK de la ST VALeNTiN



«Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... 
Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)»

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité.
N° de licences spectacles - Cat.1 : 1045676 - Cat.2 : 1045677 - Cat.3 : 1045678. Conception GiE Casinos Conseil & service - RCs 

Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

dimanche 14 février
› midi & soir

menu
Foie gras de canard poêlé et sa poire 
pochée au vin rouge
ou
Noix de st-Jacques aux asperges vertes 
et crème agrumes
❤ ❤ ❤

Filet de rouget rôti sauce américaine
ou
Pavé de bœuf grillé et croquant de 
pommes de terre à la tomme fraîche
❤ ❤ ❤

Profiteroles au chocolat et éclats 
d’amandes
ou
Brochette de fruits flambée et sauce 
chocolat
❤ ❤ ❤

Vin* et café compris
*AOC Bordeaux Graveline rouge ou blanc (1/2 bouteille pour 2 pers.) 

saint-valentin

30 € /pers.
+ 5 € de tiCket de jeu oFFert**

**Offre valable le 14 février 2016 limitée à un ticket/jour/personne non échangeable non 
remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indi-
quée sur le ticket de jeu promotionnel.*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

05 62 95 20 42
place des thermes - 65200 bagnères-de-bigorre


