(Plat du jour + boisson)
SERVI UNIQUEMENT LE MIDI
DU LUNDI AU VENDREDI
A COMPTER DU 3 NOVEMBRE

MENU JACKPOT A 18.00€
(ou 3600 points pp+)
(entrée, plat au choix, dessert)
Assiette gourmande
********

Escalope de saumon, riz pilaf
Ou

Pièce de bœuf, frites
********

Cannelé façon profiterole

MENU PREFERENCE A 25.00€
(Entrée, plat, dessert, café)
Composés par les plats précédés d’un ♣
Sur la carte

MACHINES A SOUS  ROULETTE ♥ BLACK JACK ♠ RESTAURANTS ♣ SPECTACLES
Casino Le Miami
route de Bordeaux 33510 Andernos-les-Bains
Ouvert chaque jour à partir de 13h
tél: 05 56 82 00 65 www.casinoandernos.com

Une carte savoureuse dans un espace convivial

Des produits frais cuisinés sur place

RESTAURANT Ô PLAISIR

FORMULE GOLD A 12.00€

CARTE D’AUTOMNE

LES ENTREES
♣ Croustillant de saumon fumé
et fromage frais aux herbes

10.00€

♣ Œuf cocotte au jambon de pays
et tomates confites

9.00€

Foie gras au naturel
et oignons confits au miel

16.00€

Salade landaise gourmande

14.00€
ou 1750 points Players Plus

LES PLATS

2 ambiances

♣ Rosace de magret grillé au miel
et tagliatelles de légumes noisette

18.00€

Entrecôte et ses frites fraîches, sauce au poivre

22.50€

♣ Bar en filet et son wok de légumes, sauce à l’oseille

18.00€

Lotte lardée en médaillon,
mousseline de pommes de terre à la vanille

20.00€

Brochette de bœuf, frites

14.50€

Brochette de saumon, riz pilaf

14.50€

Un espace chaleureux
loin de l'effervescence des machines à sous
pouvant accueillir les enfants
les vendredis et samedis soirs,
du dimanche au vendredi midi dès le 3 novembre.

Une ambiance conviviale en salle des jeux
Tous les soirs et le dimanche à partir de 13h.
Accès réservé aux personnes majeures
pièce d'identité obligatoire.

ou 2900points Players Plus

LES DESSERTS
Tarte aux pommes revisitée
au caramel au beurre salé

6.50€

♣ Crème brûlée

6.00€

♣ Bavarois aux deux chocolats
soupe aux fruits rouges

7.00€

Profiteroles à la vanille, sauce chocolat

7.50€

ou 1050 points Players Plus

