CARTE DES VINS
VINS ROUGES
« L’ETREINTE » CAVE DOM BRIAL
50CL ............................................................. 13,00 €
75CL ............................................................. 19,00 €
CÉPAGES :
- 40% Syrah - 30% Grenache noir - 15% Mourvèdre - 15% Carignan
DÉGUSTATION :
Au nez, L'étreinte rouge offre une belle alliance de cassis, de violette,
de poivre gris et d'épices. Une attaque ronde, ample, charnue dévoilant
un vin remarquablement équilibré. Servir légèrement rafraichi entre 12°
et 14°. Temps de garde de 2 à 5 ans.

« PADRI » DOMAINE BOUDAU
75CL ............................................................. 37,00 €
CÉPAGES :
- 70% Mourvèdre – 20% Syrah – 10% Grenache noir
DÉGUSTATION :
Belle robe grenat avec des reflets violets, nez très complexe typé cuir, cassis
qui révèle à l’aération de belles notes de pain grillé. La bouche est puissante,
chaleureuse sur des notes de fruits rouges cuits d’une remarquable intensité.
Finale longue sur des tanins fondus.
Médaille d’or au Concours Général Agricole Paris 2019.

« TRESMOULIS » CAVE LEUCATE
« PETIT CLOSI » DOMAINE BOUDAU

75CL ............................................................. 21,00 €

75CL .............................................................. 21,00 €

CÉPAGES :
- Syrah – Grenache noir

CÉPAGES :
- 65% Grenache noir – 20% Syrah – 15% Cabernet

DÉGUSTATION :
Un vin rond et charnu très généreux sur le fruit mûr, facile à boire.

DÉGUSTATION :
Robe rubis aux reflets violines. Nez fin et très élégant dominé par des
notes de fruits rouges. Attaque ronde, tanins soyeux. Un vin charnu
et glissant.

« LEUCATE CÉZELLY» CAVE LEUCATE
75CL ............................................................. 31,00 €

« TRADITION » DOMAINE BOUDAU
75CL .............................................................. 26,00 €
CÉPAGES :
- 50% Grenache noir – 30% Carignan – 20% Syrah
DÉGUSTATION :
Robe brillante, quelques reflets grenat. Nez complexe, note de vanille,
de réglisse, de truffe blanche. En bouche vin structuré et équilibré,
aux notes de cuir et de sous-bois. Tanins bien présents, finale très typée.

CÉPAGES :
- Macabeu – Grenache blanc
DÉGUSTATION :
Un vin à la robe or pâle et lumineuse. La bouche, ronde et équilibrée,
est pleine de fraîcheur avec ses notes délicates de fruits blancs et d'agrumes
et une longueur tout à fait remarquable. C'est un mélange de finesse
et d'intensité, une vraie personnalité.

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate + 33 (0) 4 68 58 17 77

www.casinoleucate.fr

Prix nets en euros TTC (selon la législation en vigueur). Service compris. Toute consommation doit être accompagnée d’un ticket de caisse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. * tickets de jeu non négociables, non remboursables. L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes
majeures, non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. +18 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être
aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

CARTE DES VINS
VINS ROSÉS

VINS BLANCS

« L’ETREINTE » CAVE DOM BRIAL

« L’ETREINTE » CAVE DOM BRIAL

50CL ............................................................. 13,00 €
75CL ............................................................. 19,00 €

50CL ............................................................. 13,00 €
75CL ............................................................. 19,00 €

CÉPAGES :
- 70% Syrah – 30% Grenache noir
Rosé de saignée avec maitrise des températures.

CÉPAGES :
- 60% Grenache blanc - 40% Roussanne

DÉGUSTATION :
La robe de L'Étreinte rosé est pâle et le nez bien marqué (fleurs, melon
et pêche) annonçant un vin tout en fraicheur et rondeur, aux délicates
notes de fraise. Servi frais (10 °).

DÉGUSTATION :
L'étreinte blanc est marquée par la minéralité et des arômes d'acacia,
il offre un bel équilibre et une belle longueur en bouche. Servir frais
entre 8° et 10°. Temps de garde de 1 à 3 ans. Sera idéal en apéritif
ou en accompagnement de fruits de mer ou de fromages secs.

« PETIT CLOSI » DOMAINE BOUDAU

« TRESMOULIS » CAVE LEUCATE

75CL .............................................................. 21,00 €

75CL .............................................................. 21,00 €

CÉPAGES :
- 20% Cinsault – 40% Grenache noir – 40% Syrah
DÉGUSTATION :
Belle robe brillante, fuchsia. Nez gourmand de petits fruits rouges
et de bonbons anglais avec une note légèrement poivrée. Attaque
franche, très bon équilibre, de la vivacité, du fruit et une belle longueur.

« LA RÉSERVE » TERRASSOUS
75CL .............................................................. 21,00 €
CÉPAGES :
- Grenache Blanc 50% – Vermentino 50%

« TRESMOULIS » CAVE LEUCATE
75CL .............................................................. 21,00 €

DÉGUSTATION :
Robe or tendre, au nez des arômes de fleurs blanches, bouche fruitée
aux notes d’agrumes frais pressés.
Fruits de mer, poissons grillés, Brochette de calamars, cuisine à base
de champignons ou de poissons.

CÉPAGES :
- Grenache gris – Grenache noir
DÉGUSTATION :
Robe aérienne or gris. Nez intense et minéral. La bouche est ronde,
suave avec une belle sucrosité typée arômes briochés et fruits blanc
au sirop. La finale est longue et finement beurrée avec une belle
fraîcheur.

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate + 33 (0) 4 68 58 17 77

www.casinoleucate.fr

Prix nets en euros TTC (selon la législation en vigueur). Service compris. Toute consommation doit être accompagnée d’un ticket de caisse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. * tickets de jeu non négociables, non remboursables. L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes
majeures, non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. +18 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être
aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

CARTE BAR
BOISSONS CHAUDES
Expresso ...................................................1,90 €
Décaféiné .................................................1,90 €
Noisette ...................................................2,10 €
Allongé ...................................................2,50 €
Double expresso........................................3,30 €
Thé & Infusions .........................................3,90 €
Chocolat ...................................................3,90 €
Capuccino ................................................4,30 €

LES SOFTS
Orangina - 25cl ....................................... 3,80 €
Pepsi, pepsi max - 25cl ............................. 3,80 €
Ice Tea - 20cl ............................................3,80 €
Shweppes agrumes - 25cl ..........................3,80 €
Limonade - 25cl ........................................3,80 €
Red Bull - 25cl...........................................5,00 €
Jus de fruit - 25cl.......................................3,50 €
Perrier - 33cl .............................................3,50 €
Vittel 1/4 - 25cl ........................................3,00 €
Sirops 2cl ................................................3,00 €

SNACKING

- SERVICE À TOUTE HEURE

Pizza 4 fromages ou Royale ............................... 9,00 €
Croque Monsieur à l’ancienne, salade verte ........ 9,00 €
Tagliatelles bolognaise ou carbonara ................. 14,00 €

NOS EAUX
Purezza plate 0.70cl .................................0,50 €
Purezza gazeuse 0.70cl.............................3,00 €
Purezza gazeuse 0.35cl.............................1,00 €
San Pellegrino, Vittel
Litre ..........................................................4,50 €
½ litre ......................................................3,80 €
¼ litre ......................................................3,00 €

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate + 33 (0) 4 68 58 17 77

OFFRE JOUEUR 10€
1 coupe + 7 € de ticket de jeu*

CLAP’CASINO 17.50€ (25€)
1 place de ciné (au Clap’Ciné)
+ pizza ou croque-monsieur + glaces 2 boules
+ café + 5 € de ticket de jeu*

www.casinoleucate.fr

Prix nets en euros TTC (selon la législation en vigueur). Service compris. Toute consommation doit être accompagnée d’un ticket de caisse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. * tickets de jeu non négociables, non remboursables. L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes
majeures, non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. +18 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être
aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

CARTE BAR
APÉRITIFS
BIÈRES

Ricard, Pastis 51- 2cl .............................. 3,10 €
Verre de vin - 12cl................................... 3,00 €

PRESSIONS
Pression - 13cl .......................................... 2,50 €
Pression - 25cl .......................................... 3,80 €
Pression - 50cl .......................................... 6,00 €
Panaché, Monaco - 25cl ........................... 3,90 €

Martini rouge, blanc - 6cl ........................ 4,70 €
Suze - 6cl ............................................... 4,70 €
Banyuls / Muscat - 10cl ........................... 4,70 €
Kir - 13cl ................................................ 4,00 €

Picon ....................................................... 4,00 €
Tripick - 13cl ........................................... 3,00 €
Tripick - 25cl ........................................... 4,30 €

Sangria - 15cl ......................................... 7,00 €
Kir Royal - 13cl ...................................... 13,00 €

Tripick - 50cl ........................................... 7,50 €

Bouteille Champagne - 75cl .................... 90,00 €

Coupe Champagne - 13cl ....................... 12,00 €

BOUTEILLE
Bière blanche - 33cl.................................. 6,00 €
Desperados - 33cl .................................... 6,00 €
Bière (sans alcool) - 25cl ........................... 4,00 €

LES COCKTAILS

LES ALCOOLS

4CL

WHISKY

– FAIT MAISON

SANS ALCOOL - 25cl
Virgin Mojito .......................................... 8,00 €
Virgin Pina Colada .................................. 8,00 €
Le Sport Bar ............................................ 8,00 €

JB /Clan Campbell .................................. 7,00 €
Jack Daniel’s ............................................ 9,00 €
Chivas Regal Premium 12 ans ..................10,50 €
ALCOOLS
Rhum blanc / ambré ................................ 7,00 €
Rhum Dom Papa ........................................10,00 €

AVEC ALCOOL - 25cl

Rhum Diplomatico ...................................10,00 €

Mojito .................................................... 9,80 €

Vodka ...................................................... 7,00 €

Moscow Mule ......................................... 9,80 €

Vodka Absolut .......................................... 9,00 €

Pina Colada ............................................ 9,80 €

Gin ......................................................... 7,00 €

Cosmopolitan.......................................... 9,80 €

Téquila .................................................... 7,00 €

Blue Lagon.............................................. 9,80 €

Cognac ................................................. 10,00 €

Spritz ..................................................... 8,50 €

Calvados ...............................................10,00 €
Get 27, Get 31, Baileys, ......................... 7,00 €
Cointreau, Malibu coco
Accompagnement Red Bull ........................ 3,00 €

AVEC ALCOOL - 6cl
Ti Punch.................................................. 8,00 €

Caïpirinha ............................................. 8,00 €
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Prix nets en euros TTC (selon la législation en vigueur). Service compris. Toute consommation doit être accompagnée d’un ticket de caisse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. * tickets de jeu non négociables, non remboursables. L’entrée à la salle de jeux est réservée aux personnes
majeures, non interdites de jeux, présentation d’une pièce d’identité obligatoire. +18 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être
aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

