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MACHINES À SOUS
De 0,01 € à 2 €
Salle ouverte du lundi au samedi à 13h et le dimanche 
à 12h30. Fermeture à 2h du dimanche au lundi; à 4h 
les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.
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KM 4 ROUTE DE BORDEAUX - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
T. 05 56 82 00 65 - WWW.CASINOANDERNOS.COM

RESTAURATION MIDI ET SOIR, 

Jours et heures d’ouverture :
À 12h : du lundi au samedi
À 12h30 : le dimanche
À 19h30 : le soir

1 CARTE UNIQUE - 2 AMBIANCES 
•  Ambiance effervescente, 

côte bar des machines à sous
•  Ambiance détente gourmande, 

côté terrasse et jardin du casino

LE MIDI EN SEMAINE :
Formules à 13, 15, 18 €  + carte
LE SOIR :
Formules à 17, 19, 25 € + carte

ACTIVITÉS

4

CÔTÉ RESTAURANT

www.groupecomplus.com - 05131233DL - Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité 
ou de votre Carte Players Plus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

LE CASINO MIAMI 
 LIEU DE DÉTENTE 
 ET DE DIVERTISSEMENT !

NOUVELLES MACHINES À SOUS 
À 0,01 €, avec 4 niveaux de bonus.

LE JACKPOT CRÉATEUR DE MILLIONNAIRES 
Les derniers gains :
678 445,60 € le 19 mai au Casino de Bandol
387 527,30 € le 18 avril au Pasino  de La Grande Motte 
1 643 419,45 € le 14 avril au Casino de Vichy le 14 avril
Serez-vous le prochain gagnant ?

1
1

TABLE DE BLACK JACK
Mise minimum 2 €
Ouverture tous les soirs à partir de 20h30.

ROULETTE ANGLAISE
Mise minimum 1 €
Ouverture à 20h30 du mercredi au dimanche.

  RESTAURATION 
Tous les jours midi et soir
1 Carte unique pour 2 espaces.

Ouverture :
 •  Du lundi au samedi à 12h 

et le dimanche à 12h30
(service côté restaurant avec accès terrasse)

 •  A 19h30 tous les jours 
et le dimanche à 13h côté salle des jeux

 •  A 19h30 du vendredi 
au dimanche côté restaurant 

 
  LE MIAMI CLUB PATIO
Soirées ponctuelles à thème.
Le Club est également le lieu idéal 
de vos soirées privées !

  SALLES DE REUNION
De 10 à 130 personnes.

INÉDIT 
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DU 1ER AVRIL 
AU 27 DÉC 2013

JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE 
LA MAIN GAGNANTE*

Grâce à votre carte                        , validez vos 
combinaisons de 6 cartes parmi 52 sur la borne.
Chaque vendredi à 21h, découvrez si vous faîtes 
partie des heureux gagnants de la semaine !

A GAGNER :
•  6 bonnes cartes  :  

400 000€* à gagner  
(ou 1 fi at 500 série limité Partouche 
après gain des 400 000€).

•  5 bonnes cartes : 100€
de jetons par mois pendant 12 mois  

•  4 bonnes cartes : 50 € 
de jetons par mois pendant 12 mois 

• 3 bonnes cartes : 50 € de jetons
• 2 bonnes cartes : 1 cocktail

COMMENT SE PROCURER LES TICKETS DE JEU ?
- 1 grille offerte à tout nouveau client Players Plus
- 1 parrainage = 1 grille pour tout parrain Players Plus
- 1 grille = 25 points Players Plus **
- 1 grille offerte dans le mois de votre anniversaire
- 1 grille offerte lors de vos repas 

ET LORS DES NOMBREUSES OPÉRATIONS MISES 
EN PLACE PAR LE CASINO D’ANDERNOS : 
LES JOURS FÉRIÉS GAGNANTS : 10 tirages 
au sort de machines à sous les 14 juillet et 15 août 
seront effectués pour vous permettre de gagner 
des bulletins de participation.

*   400 000 € à partager entre les gagnants ayant validé les cartes tirées au sort. Opération soumise à conditions et réservée aux personnes majeurs et non interdites de jeu, titulaires 
d'une carte de fi délité Players Plus. *Le règlement de l'opération est disponible à l'accueil de votre casino participant. Un exemplaire vous sera remis gratuitement sur simple demande. 
Règlement déposé chez la SELARL AY 32 Rue de Malte 75011 Paris.**   La carte Players Plus est gratuite et impérative pour participer aux jeux.

A l’occasion des 40 ans du Groupe 
Partouche, le casino d’Andernos 
vous propose de nombreuses offres spéciales : 

HAPPY 
40 YEARS
•  40 ANS = 40 € DE JETONS
+ 1 BULLETIN DE PARTICIPATION À 
L'OPÉRATION LA MAIN GAGNANTE*

Offre valable pour toute personne née en 
1973 qui détient une carte Player Plus 
enregistrée avant le 1er mars 2013. Pour 
en profiter, nous vous invitons à vous 
présenter à l’accueil  du Casino Miami 
jusqu’au 27 décembre 2013 inclus.

vous propose de nombreuses offres spéciales : 

HAPPY 
40 YEARS

 ANS = 40 € DE JETONS
+ 1 BULLETIN DE PARTICIPATION À 
L'OPÉRATION LA MAIN GAGNANTE*

(1) Offre valable dans le cas d’un repas payant comprenant un plat au moins. (2) Jetons immatériels remis sous la forme de Crédits Promotionnels portés en compte sur le support, ticket 
ou carte, choisi par le Casino à sa seule discrétion.  Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, et exclusivement valables sur les machines à sous compatibles.

ROUE DE LA CHANCE 
CÔTÉ BRASSERIE
DU 20 JUIN 
AU 29 JUILLET 2013
Lors de votre dîner à la Brasserie (1), 
actionnez la roue et remportez  l’un 
des nombreux cadeaux mis en jeu parmi 
lesquels, des offres jetons (2), des repas 
au restaurant ou à la Brasserie, des grilles 
pour multiplier vos chances à la « Main 
Gagnante » et bien d’autres surprises.

CÔTÉ BRASSERIE

Lors de votre dîner à la Brasserie (1), 

CÔTÉ BRASSERIE

Lors de votre dîner à la Brasserie (1), 

LE 421 S’INVITE 
AU RESTAURANT 
Ô PLAISIRS
DU 30 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 2013
Lors de votre déjeuner ou dîner au 
restaurant, lancez les 3 dés: si vous faîtes 
le 421, vous remportez votre prochain 
repas au restaurant.

AU RESTAURANT 

TOURNEE DES PLAGES SPÉCIALE 
ANNIVERSAIRE GROUPE PARTOUCHE
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET
Pendant 2 jours, au Port Ostréicole d’Andernos-les-Bains, 
retrouvez l’équipe itinérante de la Tournée des Plages du 
Groupe Partouche dans une ambiance « Village de Vacances» 
avec un grand nombre d’animations totalement gratuites: 
structures gonflables, jeux destinés à vous faire gagner de 
nombreux cadeaux et soirée musicale se côtoieront dans 
une ambiance très festive pour votre plus grand plaisir.
Rendez-vous dès 12h le samedi 20 juillet !

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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ÉVÈNEMENTS CÔTÉ RESTAURANT

Dîner concert
A 20h

Dîner concert
A 20h
EPELO 
Musiques antillaises 
et du soleil en général !
Le temps d’une soirée, 
EPELEO vous fera voyager 
dans les caraïbes (Cuba, 
Jamaïque, Martinique, 
Guadeloupe, Haïti, Trinidad, 
Rep. Dominicaine), dans 
l'océan indien et aussi en 
Amérique latine. 
http://www.epelo.fr/Epelo

FLORA ESTEL 
& HOT PEPINO
DIMANCHE 28 JUILLET - A 20h30

Sing, Sing, Swing !
Replongeant avec délices dans la 
chaleureuse ambiance des clubs de jazz 
des années 50, le tout nouveau répertoire 
de Flora Estel et Hot Pepino propose un 
savoureux cocktail de swing, de blues, de 
boogie woogie et de jazz vocal, velouté 
et piquant à souhait ! Un spectacle festif, 
puisant aux sources du swing : Louis 
prima, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, 
sans oublier Nat King Cole, Louis 
Jordan…un moment hors du temps, qui 
fera bien vite claquer les doigts, battre du 
pied et trembler les planches !
www.� oraestel.fr

MANU LANVIN AND 
THE DEVIL BLUES
SAMEDI 27 JUILLET - A 20h30

Blues
Manu Lanvin, chanteur et guitariste 
émérite, s’est frayé une place 
respectable dans le paysage du 
blues européen. En 2009, il réalise et 
co-écrit «Dawg eat dawg » le dernier 
album du texan Calvin Russell ainsi 
qu’une partie de la bande originale du 
� lm « Lucky Luke ». C’est en formation 
acoustique que Manu Lanvin se 
produira au Casino d’Andernos, le 
temps d’une ballade musicale le 
long du Mississipi, sur les traces des 
chanteurs du Delta et de la Route 66.
www.manulanvin.com

VENDREDI 9 AOÛT 

Bossa nova – Samba
Elle chante, elle raconte 
les sons de Rio de Janeiro, 
d’un vent chaud, des 
pulsations de la � n du jour. 
Ils répondent, ils rythment, 
cordes et peaux. Janela 
nous saisit les hanches, nous 
enveloppe, nous sourit…
Samba de douceur et de 
frénésie, où résonnent Chico 
Buarque, Cartola, 
Tom Jobim… 

Dîner concert 
A 20h
« MARIACHI VALDÈS »
Musiques et 
danses mexicaines
Après leur succès en 
Juin 2012, nous n’avons 
pas résisté à la tentation 
d’accueillir de nouveau 
cette merveilleuse 
formation.

CIRCLE QUINTET 
VENDREDI 26 JUILLET - A 20h30

Jazz
Circle Trio reprend les grands 
standards de Jazz chantés par Ella 
Fitzgerald, Diana Krall, Chet Baker et 
également des chansons de Claude 
Nougaro, Serge Gainsbourg ou Henri 
Salvador.
www.circletrio.fr

VENDREDI 12 JUILLET 

Dîner concert 
A 20h
CUARTETO TAFI 
Tango – Milongas
Le Cuarteto Ta�  � celle 
de bribes de souvenirs 
communs à tous les hommes, 
à toutes les femmes, pour 
en faire une grande malle 
à voyage direction le Nord 
Ouest argentin.
Les chacareras, les zambas, 
le tango et autres milongas 
porteñas fusionnent et 
résonnent au son d’une voix 
argentine, d’un bouzouki 
grec, d’une guitare espagnole 
et autres percussions 
afro-latines.
http://www.cuartetota� .com/

VENDREDI 16 AOÛT VENDREDI 2 AOÛT 

NOUVEAU !  Lors des soirées concerts, nous vous proposons 
désormais au choix, un menu spécial ou un menu à composer 
dans un extrait de la carte du restaurant Ô plaisirs.

Dîners concerts

Sur les 3 jours de festival, nous vous 
proposons un menu et une carte au choix. 

Le Menu
Terrine de foie gras aux légumes, gelée de Lillet

***
Magret de canard cuit basse température, 

gratin de légumes de saison,  jus au piment d’Espelette
***

Mini profi teroles maison

Carte réduite des concerts, sur www.casinoandernos.com. 

42ÈME FESTIVAL JAZZ EN LIBERTÉ

MENU
Soupe de melon et menthe fraîche,
tartine de magret de canard fumé

et fromage frais à la ciboulette
♣♠♥

Noisette de veau rôtie à la sarriette,
� ne ratatouille au basilic, jus corsé

♣♠♥
 Mousse glacée aux fruits rouges, 

biscuit moelleux, meringue 
au chocolat

MENU
Terrine de tomates 

et courgettes mozzarella
♣♠♥

Filet de bar en croûte de sésame, 
poêlée de légumes croquants

♣♠♥
Mille feuille pêche, 
Vanille et vin rouge

MENU
Pressé de crabe et ananas, 
vinaigrette au curry, frisée 

et coco râpée
♣♠♥

 Noisettes de volaille et bœuf 
marinées et grillées, piquillos 

farcis, chips et jus à l’estragon
♣♠♥

Sucette glacée coco, 
sauce caramel, cookie coco

MENU
Tartine de légumes et fromage 

de chèvre aromatisé, 
gaspacho de concombre 

et menthe
♣♠♥

Thon mariné au sésame et juste 
snaké, poêlée de poivrons et 
carottes, jus à la coriandre

♣♠♥
Verrine façon tarte à la pastèque, 

glace au fromage frais balsamique

  Tarif : 29 € incluant le menu spécial ou entrée/plat/dessert au choix dans la carte concert 
+ 3€ de jetons + 1 bulletin de participation à l'opération « Main Gagnante*» offerts

Tarif : 32 € 
incluant le menu spécial ou Entrée/
Plat/Dessert au choix dans la carte 
concerts + 3€ de jetons 
+ 1 bulletin de participation à l’opéra-
tion  « Main Gagnante* » offerts

Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité ou de votre carte Players Plus. Programme susceptible de modifi cations. *Le règlement 
de l'opération est disponible à l'accueil de votre casino participant. Un exemplaire vous sera remis gratuitement sur simple demande. Règlement déposé chez SELARL AY 32 Rue de Malte 750011 Paris.



MARIAGE

Voici venu le temps d’organiser votre 
soirée de mariage pour l’été 2014.
Pour que votre mariage ne 
ressemble à aucun autre, 
le Casino Miami met à votre 
disposition 3 salles.
•  Le restaurant, pourvu d’une 
vaste terrasse ouvrant sur le 
parc du casino, idéal
 pour le vin d’honneur 
et le dîner.

•  Pour une touche 
d’originalité,

nous vous invitons 
à privatiser la discothèque 
et son patio pour la fi n 
de soirée.

•  Enfi n, vous choisirez 
peut-être le salon Teychan à 
l’étage du Casino !

Contact : Séverine RIGAL 
ou Virginie DARRIET 
au 05 56 82 00 65

Prix d’une soirée de mariage au 
casino incluant vin d’honneur, 
location de salle, dîner (entrée, 
plat, fromage, dessert) vin sur 
la base d’une bouteille pour 
3 personnes et café :

Outre le charme du lieu,
vous apprécierez la qualité
du service "clé en main" 
qui vous sera proposé.

66€ À partir
de

km 4 route de bordeaux – 33510 andernos-les-bains
T. 05 56 82 00 65 – www.casinoandernos.com ww
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


