
FÉVRIER 2020

·  Du dimanche au jeudi : 14h > minuit
·  Vendredi et samedi : 14h > 2h
Pièce d’identité obligatoire.

OUVERT 7J/7

Participez en déposant 
votre bulletin.

CHANDELEUR
Crêpes offertes en salle des jeux.
Pièce d'identité obligatoire.

DIMANCHE 2

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 14

GRATUIT

VENDREDI 14 DE MAGNIFIQUES PANIERS GARNIS 
À GAGNER et des surprises de la Saint-Valentin offertes 
toute la journée !

LES PANIERS
DE CUPIDON !

•  Foie Gras maison
•  Dos de cabillaud, riz pilaf 

et douceur de carotte
•  Fondant au chocolat, coulis de framboise 

et son allumette au chocolat

Dîner musical
de la Saint-Valentin

26€
par pers.

Dès 20h
Sur réservation
Hors boissons

Didier Thomasson enchantera 
votre soirée au son des plus 
belles chansons d'amour

VENDREDI 14



Casino de VIC-SUR-CÈRE, SAS au capital de 40 000€, RCS Aurillac 423 605 906. Jouer 
avec excès comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13 
(appel non surtaxé). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération. Les animations pouvant faire l’objet de modifi cations de dernière minute, 
la Direction se réserve le droit de changer de programmation. L’accès des salles de jeux 
est réservé aux personnes majeures (et autorisées à pénétrer dans les salles de jeux) 
sur présentation de leur carte d’identité. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non 
contractuelles.

DIMANCHE 2
JACKY BRUEL

DIMANCHE 9
VIRGINIE POUGET

DIMANCHE 16
PIERROT MUSETTE

DIMANCHE 23
CELINE ET JEREMY

- Les thés dansants -- Les thés dansants -
À partir de 15h • 1 entrée + 1 boisson : 6€/personne

(sauf alcool fort et champagne) 

Av. du docteur Lambert 15800 Vic-sur-Cère
Tél. : 04 71 47 50 22

E-mail : contact@casino-vicsurcere.com

MACHINES À SOUS

ROULETTE 
ÉLECTRONIQUE

BLACK JACK
En semaine : dès 20h
Vendredi et samedi :
dès 21h30. Fermeture 
aux horaires de la salle 
des machines à sous.

BAR - COCKTAILS
Dès 14h jusqu’à la 

fermeture

RESTAURANT
Les lundi, jeudi, 

vendredi :
19h - 22h

Samedi et dimanche :
12h - 14h / 19h - 22h30

Fermé mardi et mercredi

PIZZAS À EMPORTER
aux horaires du 

restaurant

CONCERT ENZO SILVA
Sa voix chaleureuse vous fait voyager 
dans son univers, de la variété au rock, 
des ballades aux rythmes latinos…
GRATUIT

MARDI GRAS
Crêpes offertes en salle des jeux.
Pièce d'identité obligatoire.

SAMEDI 22 Dès 19h30

MARDI 25 Dès 19h30


