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Samedi 11 janvier 2014 : Soirée des rois et ... des reines
Au menu : L’apéritif maison, l’assiette de charcuterie, les lasagnes maison, la galette des rois
Eléïs Plus : Soirée couples mariés !!! PRIX EXCEPTIONNEL : 40€ le couple

Samedi 18 janvier 2014 : Soirée créole  
Au menu : Les accras de morue, le porc massalé, riz basmati, le flan coco 
Eléïs Plus : Venez à 11, payez pour 10.

Samedi 25 janvier 2014 : Le Nouvel An chinois
Au menu : Les nems maison, le poulet à l’asiatique, accompagné de ses nouilles, l’île flottante
Eléïs Plus : Vous fêtez votre anniversaire, nous vous invitons.

Samedi 1er février 2014 : La Soirée de la Chandeleur
Au menu : La crêpe campagnarde, la crêpe gourmande, la crêpe surprise
Eléïs Plus : Vous êtes 10, nous vous offrons une bouteille de champagne.

Samedi 8 février 2014 : La Soirée italienne
Au menu : La mousse de thon à la ricotta, l’escalope milanaise accompagnée de tagliatelles fraîches, la pana cotta
Eléïs Plus : Vous êtes nés à Capri, nous vous invitons !!!

Samedi 15 février 2014 : Soirée St Valentin  
Au menu : Le saumon fumé, le magret de canard aux cèpes, le fondant au chocolat.
Eléïs Plus : Vous vous mariez dans l’année, nous vous offrons un repas pour une prochaine soirée.

Samedi 22 février 2014 : Soirée Américaine
Au menu : L’assortiment de fritures, «Eléïs burger»* et ses frites, le dessert glacé.
* Viande bovine fraiche et d’origine française
Eléïs Plus : Vous êtes américain, nous vous invitons.

Samedi 1er mars 2014 : Soirée «Tout schuss»
Au menu : La tartiflette à volonté et sa salade verte, l’omelette norvégienne.
Eléïs Plus : Tarif exceptionnel 20 € par personne.

 Samedi 8 mars 2014 : La Soirée Carnaval
Au menu : La salade de poivrons grillés, le sauté de porc au chorizo, les beignets.
Eléïs Plus : Une coupe de champagne offerte aux personnes déguisées.

Hors offre spéciale, nos soirées sont au tarif unique de 25 € par personne,
comprenant l’apéritif maison, le menu, le 1/4 de vin et le café.

A partir de 19H30.



Nous organisons ces soirées dans une ambiance familiale. 
Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit d'accès à notre établissement.  Toute personne qui 

perturberait une soirée se verra exclure définitivement de notre établissement. La personne réservant en son 
nom est responsable de la bonne tenue des personnes l'accompagnant.

Toute personne se présentant en survêtement, short, casquette ou toute autre tenue estimée incorrecte 
se verra refuser l'entrée.

Une caution sera demandée pour toute réservation à partir de 10 personnes. 
Celle-ci sera conservée en cas d'annulation de dernier moment, de perturbation pendant la soirée ou si le 
nombre de personnes présentes ne correspond pas au nombre réservé. Nous vous demandons un nombre 

exact au plus tard la veille

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et pour votre sécurité. Il sera donc servi avec modération.

En vous remerciant de votre compréhension, nous ferons tout pour vous assurer une excellente soirée. 

La Direction.
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P.S. : Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, merci de bien vouloir nous appeler au 04 42 01 14 79 ou 06 03 
12 04 88 afin que nous vous supprimions de notre mailing.
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Accéder aux Salons d’Eléïs

En venant de Marseille par l’autoroute A50, sortir à CARNOUX. 
Traverser le village en direction de CASSIS. En bas des virages, 
prendre à droite et entrer dans le lotissement LE CAP DES 
TERRASSES, face au vignoble Bodin. Suivre le fléchage « 
RESIDENCE ELEIS ».

En venant de Marseille par la Gineste, en bas de la Gineste, 
avant de rentrer dans CASSIS, prendre à gauche en direction 
AUBAGNE - CARNOUX, 50 mètres plus loin, prendre à gauche 
et entrer dans le lotissement LE CAP DES TERRASSES. Suivre le 
fléchage « RESIDENCE ELEIS ».

En venant de Lyon par l’autoroute, prendre la direction TOULON 
- NICE, sortir à CARNOUX. Traverser le village en direction de 
CASSIS. En bas des virages, prendre à droite et entrer dans le 
lotissement LE CAP DES TERRASSES, face au vignoble Bodin. 
Suivre le fléchage « RESIDENCE ELEIS ».

En venant de Toulon par l’autoroute, sortir à CASSIS. Rester sur 
la Nationale en direction de MARSEILLE (ne pas entrer dans 
Cassis). Au rond-point de la Gineste, prendre à droite direction 
AUBAGNE - CARNOUX, 50 mètres plus loin, prendre à gauche 
et entrer dans le lotissement LE CAP DES TERRASSES, face au 
vignoble Bodin. Suivre le fléchage « RESIDENCE ELEIS ».


