
RESTAURANT

Soupe de poissons
Anchoïade 
(Anchois, tomates, poivrons grillés, oignons rouges, olives noires, œufs)

Salade d’automne 
(Endives, mousse de roquefort, magret de canard séché, noix)

Duo de canard 
(Foie gras, effiloché de canard, chutney de figue)

                                                                                              

Assiette Méli-Mélo 
(Jambon de pays, camembert rôti, pan tomate, caviar d’aubergine)

Ravioles épinard-ricotta sauce gorgonzola
Salade périgourdine 
(Salade, tomates, oignons, endives, gésiers, lardons, magret de canard séché, 
toast de foie gras, noix)

 
Poissons

Dos de Cabillaud façon fish & chips
Filet de dorade, coulis de poivrons, 
riz et petits légumes  
Brochette de St Jacques et ses linguines 

Viandes

Circus Burger / frites (nouvelle recette)
Entrecôte, frites, salade 
Cuisse de canard confite au Banyuls, écrasé de 
pommes de terre & petits légumes  
Souris d’agneau rôtie à la moutarde à l’ancienne et 
fleur de thym, écrasé de pommes de terre   

 

10,00€
11,00€

12,00€
15,00€
 
 

13,00€

14,00€
18,00€

 
 

16,00€

18,00€
19,00€

 

16,00€
17,00€

18,00€

22,00€

Coupe de glaces (2 boules)
Mousse au chocolat Maison 
Gaufre
Crêpe tiède Comédie Française 
(Glace, chocolat chaud, chantilly) 

Tartelette aux fruits Maison

5,00€
6,50€
6,50€
7,00€

7,00€

ENTRÉES

PLATS

DESSERTS

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.  Ticket 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 . Paiements classiques et (logo : cb, ticket restaurant, ancv) *Les formules avec ticket de jeu, valables uniquement pour les porteurs de la carte Club. 18+ Jouer comporte des risques : endettement, 
dépendance… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) 

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate   + 33 (0) 4 68 58 17 77www.casinoleucate.fr
Paiements classiques &

FREE



RESTAURANT

Menu 35€
1 Entrée + 1 plat + 1 dessert
(au choix sur toute la carte)

+ 10€ de ticket de jeu*

Formule DUO Circus Casino 55€
½ Bouteille de vin* + 2 Menus Casino

(entrée + plat  OU plat + dessert)
+ 20€ de ticket de jeu*

Formule Circus Casino 25€ 
1 boisson* + Menu Casino

(entrée + plat OU plat + dessert)
+ 10€ de ticket de jeu*

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.  Ticket 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 . Paiements classiques et (logo : cb, ticket restaurant, ancv) *Les formules avec ticket de jeu, valables uniquement pour les porteurs de la carte Club. 18+ Jouer comporte des risques : endettement, 
dépendance… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) 

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate   + 33 (0) 4 68 58 17 77www.casinoleucate.fr
Paiements classiques &

FREE



RESTAURANT

Formule Clap’ Casino
17.50€ au lieu de 28€

1 place de ciné ( au Clap’Ciné) + Assiette Méli-Mélo
(Jambon de pays, , camembert rôti, pan tomate, caviar d’aubergine)

+ café + 5€ de ticket de jeu*

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.  Ticket 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 . Paiements classiques et (logo : cb, ticket restaurant, ancv) *Les formules avec ticket de jeu, valables uniquement pour les porteurs de la carte Club. 18+ Jouer comporte des risques : endettement, 
dépendance… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) 

1920 avenue Georges Candilis, 11370 Leucate   + 33 (0) 4 68 58 17 77www.casinoleucate.fr
Paiements classiques &

FREE


