
casino Flamingo – le grau-du-roi

septembre - décembre 2015

Fa ite s le plei n
de sensations !



150 machines à sous 

jeux de table
Roulette anglaise - Black Jack - Boule - Hold’em Poker de casino

roulette automatique

Restaurant terr’agua

séminaires / cocktails / mariages

concerts / spectacles

Bienvenue
au casino Flamingo !

l’équipe du casino vous accueille

Du dimanche au jeudi de 10h à 03h
vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 10h à 04h

Chère cliente, cher client,

pour ses 20 ans, le casino se refait une beauté.
les espaces de jeux, le bar ainsi que le restaurant vont être totalement réaménagés.
Pendant cette période de changement, le Directeur et ses équipes continueront à satisfaire vos désirs 
avec une programmation haute en couleur.
Pour plus de plaisir, le casino vous offre la possibilité de gagner chaque jour de nombreux cadeaux 
grâce à nos jeux gratuits en salle des machines à sous : 

« Double ton tapis », « Tickets de Courses » et « les Lotos en Folies » !
Nos dîners spectacles vous entraîneront dans un tourbillon féerique avec strass, plumes et paillettes.
Pour les fêtes de fin d’année, offrez-vous un moment festif lors de notre soirée du Réveillon de la Saint 
Sylvestre. Des costumes étincelants, des chorégraphies étonnantes avec un groupe explosif qui vous 
entraînera dans des danses endiablées aux rythmes DISCO.

La direction



depuis le 1er janvier 2015

le casino
flamingo
du grau-du-roi

a payé

*Total des bons de paiement et tickets out.

27.011.058 €*

Salon
du Mariage

Ce salon du mariage n’est pas un salon comme les autres !

Il a été conçu par une équipe de passionnés pour offrir 
aux futurs mariés un lieu convivial et chaleureux où 
chacun pourra prendre le temps de rencontrer les 
exposants.
Ce salon du mariage se déroulera, comme chaque 
année, dans un cadre agréable pour que chaque 
visiteur se sente à son aise. Dans les salons Noces en petite 
Camargue, chaque prestataire, issu de la région, est sélectionné pour la qualité de ses presta-
tions et pour sa convivialité. 
Pendant le salon, Noces en petite Camargue proposera des défilés de collections presti-
gieuses de robes de mariées. Pour cette édition le charmant duo lounge & latino 
animera la scène avant chaque défilé. 

entrée libre

26 & 27 septembre 2015
au casino Flamingo du Grau-du-Roi



lotos
e n Fo li e s

gagNeZ gratuitemeNt 
jusqu’à 1500€
1/ Choisissez votre couleur Rouge ou Noir 
2/ gaRdez ou doublez votre gain jusqu’au pallier
maximum

des tickets de jeu

à gagner
Tous les maRdis & jeudis - 17h00 -

& les veNdRedis - 22h00 -
Tous les luNdis & meRCRedis

 - 17h00 -

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement déposé chez Maître Christophe LAGET et Marie Laure BLANC.
Lotos traditionnels et tirages au sort gratuits et sans obligation d’achat. Valeur des 78 lots mis en jeu (26 dates) : 4.550 € TTC. 

Règlement du jeu affiché au casino.

Chaque jour
1 jeu gratuit

 en salle des machines à sous

Chaque jour
1 jeu gratuit

 en salle des machines à sous



mangez, tournez, jouez
gagnez !

jusqu’au
31 Octobre 2015

Jeu gratuit avec obligation d’achat. Valeur commerciale maximum des 11.148 lots théoriques mis en jeu sur toute la période (273 dates) : 57.336  € TTC. Règlement déposé chez Maîtres Christophe LAGET / Marie-Laure BLANC.

on vous rembourse 

vos courses 
jusqu’à 250€
1/ déposez votre ticket de courses dans l’urne 
en inscrivant votre Nom + prénom
2/ TiRage au soRT* 

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale maximale des 30 lots mis en jeu : 7.500 € TTC. 
Règlement du jeu affiché au casino.

Chaque jour
1 jeu gratuit

 en salle des machines à sous

Tous les dimaNChes
 - 19h00 -



Dîner Spectacle
veNdRedi 23 oCTobRe 2015

Show
céline dion
avec Nayah
son show s’appuie sur une voix exceptionnelle et une 
ressemblance rare avec céline, mais également sur la 
dynamique et l’interactivité qu’elle sait créer à chaque 
fois avec le public. Partout où elle chante le public tombe 
sous le charme... et vous ne ferez pas exception !

AMUSE BOUCHE Verrine de guacamole et brisure de chèvre
ENTREE Tartare de Saint-Jacques et de Saint Pierre, coulis exotique 
PLAT Dôme de saumon farci, mousse d’asperges, sauce citronnée, 
flan carotte, riz pilaf
DESSERT Charlotte aux poires et coulis de chocolat

 

Tarif : 38 € - 35€ tarif carte gT 
apéritif* + menu + vin* + café + spectacle 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Dîner Spectacle
veNdRedi 25 sepTembRe 2015

le Casino fait
son Cabaret
Pour  débuter cette nouvelle saison, le casino Flamingo 
vous propose son tout premier « grand cabaret ». nous 
avons réuni, pour votre plus grand plaisir, les meilleurs 
artistes dans leur domaine. Du cabaret transformiste au 
burlesque en passant par la magie, découvrez ce spec-
tacle entièrement concocté par votre casino.

AMUSE BOUCHE Crevettes en chemise de pommes de terre et sa sauce salsa 
ENTREE Salade fromagère, jeunes pousses, tomates, champignons, Saint-
Marcellin rôti aux herbes de Provence 
PLAT Filet mignon de porc et sa sauce moutarde à l’ancienne, mousse de 
chou-fleur, pommes de terre rôties
DESSERT Entremets poire caramel, coulis de chocolat, crémeux chocolat 
noir, gelée de framboise coulis fruits rouges

Tarif : 38 € - 35€ tarif carte gT 
apéritif* + menu + vin* + café + spectacle cabaret

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

M
en

u

M
en

u



Dîner Spectacle
veNdRedi 11 déCembRe 2015

Désir Chic 
avec Délice d’Amour
un spectacle où les danseuses vous éblouiront de leurs 
parures de plumes, de strass et de paillettes. Découvrez 
différents ballets, du classique au moderne, dans la pure 
tradition du music- Hall, sans oublier le légendaire French 
cancan, et son incomparable transformiste Dany love.
entre rêve et réalité, humour et glamour… laissez-vous sé-
duire…

AMUSE BOUCHE Blinis à la mousse de homard
ENTREE Terrine de foie gras aux fruits secs, chutney de figues et toast brioché. 
PLAT Pavé de veau grillé, sauce aux champignons de Paris, gratin 
dauphinois et légumes déglacés au soja 
DESSERT Tiramisu revisité

Tarif : 38 € - 35€ tarif carte gT 
apéritif* + menu + vin* + café + spectacle cabaret

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Dîner Spectacle
veNdRedi 20 NovembRe 2015

Désirez-vous
avec 1001 Ladies
Danse, théâtralité et jeux visuels… regards croisés de ces 
femmes dans lesquels vous retrouverez les standards de 
l’univers du cabaret bouleversé dans une vague de lé-
gèreté, finesse, comédie, sensualité ou encore audace.
la féminité sera à son paroxysme. Vous laisserez-vous 
conquérir ?

AMUSE BOUCHE Verrine de gaspacho de tomates au basilic 
ENTREE Croustillant au chèvre, lit de jeunes pousses, vinaigrette acidulée 
PLAT Demi magret de canard sauce roquefort, pommes de terre en éventail, 
légumes déglacés au soja 
DESSERT Perle noire aux framboises, concassé de pistache et crème 
anglaise

Tarif : 38 € - 35€ tarif carte gT 
apéritif* + menu + vin* + café + spectacle cabaret

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Pour tous vos événements de 10 à 800 Personnes

CONTACT 

Service Commercial - Estelle Guérin
Tél. : 04 66 53 40 95 / Port. : 06 07 39 07 40

Mail : commercialflamingo@groupetranchant.com
100 route de l’Espiguette - Rive gauche - 30240 Le Grau-du-Roi - www.groupetranchant.com

dîNeRs speCTaCles - aRbRes de Noël

sémiNaiRes – jouRNées d’éTudes

soiRées de gala – CoCkTails

showRooms – défilés
CéRémoNies &

RéCepTioNs de maRiage

Repas de famille – bapTêmes

Dîner Spectacle

jeudi 31 déCembRe 2015

st-sylvestre

avec 

disco Fiesta
Tarif : 125 € 

apéritif* + menu + vin* + eaux minérales + café + spectacle

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Demandez votre carte privilège

offre de bienvenue 
5€ de ticket de jeu offerts*
Accès rapide aux salles de jeux

Offre 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 
indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

100 route de l’Espiguette - Rive gauche - 30240 Le Grau-du-Roi
Tél. : 04 66 53 40 95 - www.groupetranchant.com

AMNéVILLE (57)- ARGELèS-GAzOST (65) - BAGNèRES-DE-BIGORRE (65) - CAGNES-SuR-MER (06) - DuNkERquE (59)

LE GRAu-Du-ROI (30) - LuC-SuR-MER (14) - NéRIS-LES-BAINS (03) - PAu (64) - POuGuES-LES-EAuX (58)

ROSCOFF (29) - SAINT-GERVAIS (74) - SèTE (34) - VALRAS-PLAGE (34) - VILLERS-SuR-MER (14) - YPORT (76) - BÂLE (SuISSE)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès +18 ans, non interdits de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité. 
N° de licences spectacles - Cat.1 : 1023869 - Cat.2 : 1023596 - Cat.3 : 1023597. Conception GIE Casinos Conseil & 
Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

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

Accès rapide aux salles de jeux
Une consommation par jour offerte au bar de la salle des jeux
Remise de 10% au restaurant Terr’Agua
(offre valable le soir uniquement pour le porteur de la carte Groupe Tranchant et son invité)
Invitations privilèges par SMS aux buffets et différentes animations offertes en salle des jeux
Participation à nos jeux, tirages au sort, etc...
Offres privilèges : anniversaire, cadeaux et plein d’autres surprises…

grauduroi.groupetranchant.com


