
RESTAURANTRESTAURANT

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 . *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

ENTRÉES

Moules gratinées à l’aïoli  
Soupe de poissons
Carpaccio melon et jambon Serrano  
Tarte fine au chèvre 
Anchoïade 
(anchois, tomates, poivrons grillés, oignons rouges, olives noires, œufs)

                                                                                              

POISSONS

Moules (de Leucate) – frites 
Dos de Cabillaud façon fish & chips  
Seiches à la planxa  
Filet de rouget sauce vierge  
Brochette de St Jacques au chorizo  

VIANDES

Circus Burger/frites (nouvelle recette) 
Araignée de porc en piperade 
Entrecôte maître d’hôtel 
Magret de canard aux framboises 

 

8,00€
10,00€
11,00€
11,00€

 11,00€
 

14,00€
17,00€
17,00€
18,00€
19,00€

 
 

17,00€
17,00€
18,00€
18,00€

DESSERTS

Coupe de glaces (2 boules)
Fondant au chocolat et timbale de fruits
Crêpe tiède Comédie Française 
(Glace, chocolat chaud, chantilly) 

Soupe de pêches et framboises au Muscat 

5,00€
7,00€
7,00€

7,00€



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*
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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.  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 . *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) 
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Formule Clap’ Casino
17.50€ au lieu de 25€

1 place de ciné ( au Clap’Ciné) + 1 pizza ou 
1 croque-monsieur ou 1 tarte fine au chèvre 

+ glaces 2 boules + 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 . *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) 


