Avant ou après votre spectacle,
prolongez votre soirée

THÉÂTRE & DÎNER
À PARTIR DE 30 PERSONNES*

1 PLACE DE SPECTACLE À -15%
en 1ére catégorie

+ 1 dîner au Baccara
d’une valeur de

49 € TTC / personne
44,24€ HT / personne
boissons comprises
(1 verre de vin ou 1/2 eau et café)
VOTRE ENTRÉE CASINO OFFERTE

C A S I N O B A R R I ÈR E EN G H I EN - LES - B A I N S

SHOW & GOURMANDISES
MENU
Saumon fumé tranché main
Petites crêpes de blé noir et crème fouettée
ou
Pressé de confit de canard et foie gras au piment d’Espelette
Compotée d’échalotes
���
Filet de daurade rôti au citron confit et coriandre
Fondue de poireau au beurre salé
ou
Suprême de pintade rôti aux champignons
Gratin dauphinois
���
Tartelette normande aux pommes
ou
Entremet au chocolat Gianduja et noisette
3 avenue de Ceinture 95880 Enghien-les-Bains
Tél. : +33 (0)1 39 34 11 27
enghienrestauration@groupebarriere.com

THÉÂTRE & COCKTAIL
À PARTIR DE 30 PERSONNES*

1 PLACE DE SPECTACLE À -15%
en 1ére catégorie

+ 1 cocktail au casino
d’une valeur de

25 € TTC / personne
(21.29 €HTpersonne sur la base
d’une heure)
comprenant :
2 Coupes de Champagne Fouquet’s
Brut et 3 pièces canapés sucrées ou
salées au choix.
VOTRE ENTRÉE CASINO OFFERTE

L’accès au casino est réservé aux personnes
majeures non interdites de jeu et sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération. Menu à titre d’exemple, non
contractuel. Photos non contractuelles. *Coût de
privatisation à prévoir à partir de 55 personnes.

VOTRE SOIRÉE
COMPREND :
♢ 1 dîner de gala

boissons comprises
(1 coupe de Champagne, vin rouge
et blanc à raison d’1/3 bouteille par
personne, eaux minérales plates et
gazeuses)
♢ La piste de danse et

l’animation DJ
♢ 1 entrée au Casino*
♢ 1 coupe de Champagne
au bar du Casino

R ES O RT B A R R I ÈR E EN G H I EN - LES - B A I N S

CHRISTMAS PARTY
MENU
Amuse Bouche
���
Foie gras au Porto, chutney de rhubarbe,
framboise et pommes fruits
ou
Tartare de saumon frais à la pomme et fenouil croquant
���
Parmentier de joue de bœuf confit lentement à la patate douce
ou
Dos de Lieu jaune en viennoise d’herbe,
déclinaison de carottes au gingembre
���
La Fleur de framboise
ou
Le Délice chocolat au lait, poires aux épices
���
Mignardises & Café
���
Vins & Champagne
enghienmeeting@groupebarriere.com - 01 39 34 11 11
www.meetingsbarriere-enghien.com

85 € TTC / personne
Pour un minimum de 30 personnes.

* L’accès au casino est réservé aux personnes
majeures non interdites de jeu et sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Menu à titre d’exemple, non contractuel.
Photos non contractuelles.

VOTRE
SOIRÉE CASINO :
♢ 1 dîner au Baccara,
situé en salle
des jeux de table,
boissons comprises
(café, 1/2 bouteille d’eau ou 1 verre
de vin ou 1 soft / personne)

♢ 1 entrée au Casino*
♢ 10 € de jetons**
valables aux machines à sous

C A S I N O B A R R I ÈR E EN G H I EN - LES - B A I N S

SOIRÉE CASINO
MENU
Saumon fumé tranché main
Petites crêpes de blé noir et crème fouettée
ou
Pressé de confit de canard et foie gras au piment d’Espelette
Compotée d’échalotes
���
Filet de daurade rôti au citron confit et coriandre
Fondue de poireau au beurre salé
ou
Suprême de volaille rôti aux champignons
Gratin dauphinois
���
Tartelette normande aux pommes
ou
Entremet au chocolat Gianduja et noisette

enghienmeeting@groupebarriere.com - 01 39 34 11 11
www.meetingsbarriere-enghien.com

69 €

TTC / personne
61,80€ HT / personne
Pour un minimum de 20 personnes.
Possibilité de privatiser le restaurant
à partir de 90 personnes.

* L’accès au casino est réservé aux personnes
majeures non interdites de jeu et sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité.
** Les jetons sont non négociables et non
remboursables.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Menu à titre d’exemple, non contractuel.
Photos non contractuelles.

VOTRE SOIRÉE
COMPREND :
♢ 1 cocktail dinatoire
18 pièces boissons comprises
(1/3 de vin et eaux minérales)
♢ 1 coupe de Champagne
♢ Privatisation de l’Escadrille

de 19h00 à minuit avec
animation DJ

R ES O RT B A R R I ÈR E EN G H I EN - LES - B A I N S

SOIRÉE DANSANTE
DÉTAIL DU COCKTAIL
Omelette de pomme au chorizo
Panier de légumes à croquer et ses sauces
Blinis à la crème de harengs ⋆ Œufs mimosa
Saumon gravlax, crème de chou-ﬂeur ⋆ Charcuterie ibérique
Galette de sarrasin, fromage frais aux herbes et saumon fumé
Guacamole d’avocat sur son toast, crevette marinée
⋆⋆⋆
Suprême de poulet fermier sauce Champs-Elysées
Pommes coin de rue
Calamar frit
Croque-monsieur au basilic et tomate
⋆⋆⋆
Le rocher Choco
Tartelettes aux fraises
Déclinaison de macarons
Sablé au chocolat et ﬂeur de sel
Tartelette caramel
Financier à la framboise

enghienmeeting@groupebarriere.com - 01 39 34 11 11
www.meetingsbarriere-enghien.com

99 € TTC / personne
86,87€HT / personne
Pour un minimum de 40 personnes
et jusqu'à 110 personnes, valable
du lundi au jeudi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Menu à titre d’exemple, non contractuel.
Photos non contractuelles.

