
RESTAURANT
CIRCUS

L'accès à la salle de jeux est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu sur présentation d'une pièce d'identité obligatoire.  

Paiements acceptés



Formule DUO
Circus Casino

58€

½ Bouteille de vin* + 
2 Formules Circus Casino

20€ en Ticket de jeu*

Formule Circus 
Casino Complète 

35€
10€ en Ticket de jeu*

1 boisson (vin, bière ou soft) 

1 Menu (Entrée + Plat + Dessert) 

*Tickets de jeu non négociables, non remboursables.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. 

Formules disponibles sur 
présentation de votre 

Carte Circus Club 

Formule Circus Casino

25€

Entrée + plat OU plat + dessert
10€ en Ticket de jeu*



17€
20€
18€
17€
19€

VIANDES

Circus Burger (Chicken ou bœuf)
Pavé de boeuf (Sauce poivre ou roquefort)
Confit de canard, patate douce
Camembert rôti au miel et noix & charcuterie
Souris d’agneau caramélisée aux abricots

17€
19€
20€
22€
18€

POISSONS

Circus Fish burger
Brochette de thon et gambas
Filet de saumon en croûte de noix
Marmite de la mer
Fish & Chips

Soupe de poissons 
Velouté de légumes
Cassolette de St Jacques
Salade d’automne (Mesclun, pommes, noix, tomate, oignons, jambon sec, oeuf, cantal)

Douceur d’asperges
Tartare de thon au gingembre

11€
11€
13€
13€
12€
13€

ENTRÉES

Plats disponibles dans les formules Casino



DESSERTS

Duo de mousse chocolat
Tatin aux pommes
Crêpe Comédie
Crème catalane
Dessert du moment fait maison

7€
7€
8€
7€
7€

Plats disponibles dans les formules Casino

 SNACKING
Service à toute heure

Croque-monsieur à l'ancienne, salade verte
Pizza royale ou quatre fromages
Tagliatelles bolognaise ou carbonara 

9€
9€

14€

17,50€
(25€)  

Formule
 Clap’ Casino 

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.

+ 1 Pizza ou 1 Croque-monsieur

1 place de ciné (au Clap’Ciné)

+ Glaces 2 boules 

+ 1 Café 

+ 5€ en Ticket de jeu*


