
VOS ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS & PROFESSIONNELS



LE CASINO BARRIÈRE BIARRITZ

1 casino

1 salle de réception 

1 terrasse avec vue panoramique

sur l'océan

2 restaurants

2 bars

Par le train : SNCF gare Paris
Montparnasse - Gare de Biarritz (5h15)
Par avion : aéroport de Biarritz (1h30)
Par la route : 750 km depuis Paris par
l'A11
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est l’espace de référence pour les congrès et les loisirs, ancré sur

la plage en centre ville. Le bâtiment emblématique, de style Art

déco, accueille deux restaurants : le Café de la Grande Plage ainsi

que le Café des Sports situé à l’intérieur de la salle des jeux. 

Une salle de réception panoramique de 300m², le Salon Diane,

avec une belle terrasse de la même superficie complètent

l’ensemble pour recevoir jusqu’à 250 personnes.

Le Casino Barrière Biarritz L'alliance du savoir faire et de l'expertise
dans l'organisation de réceptions
La restauration au sein du Casino Barrière Biarritz est

exclusivement assurée par nos équipes. Le service est

encadré par des professionnels. Discrétion et efficacité

sont nos maîtres mots pour votre confort et votre

sérénité.



Le plaisir de changer d'environnement dans un cadre magnifique,

au pied de la Grande Plage et dans un espace mythique. 

Ancienne salle des jeux de table, le Salon Diane a conservé

l’atmosphère chic et feutrée des casinos d’antan. Ses immenses

baies vitrées s’ouvrent sur une terrasse panoramique et une vue

exceptionnelle sur l’océan.

A votre disposition un espace polyvalent de 300 m2 pouvant

accueillir des réunions, des séminaires, des cocktails et soirées de

gala... Le Salon Diane est équipé d'une connexion wifi et de la

climatisation. 

Face à l'océan, votre événement sera une réussite et offrira aux

participants l'occasion de déconnecter pour mieux se reconnecter.

 

et sa terrasse

LE SALON DIANE

Location du Salon Diane : 3000 € TTC
300 60 200 140 200 250300 60 200 140 200 250



CAFÉ DE LA GRANDE PLAGE

CAFÉ DES SPORTS

NOS ESPACES DE RESTAURATION

Côte à côte, ces deux espaces se situent au pied de la
Grande Plage et vous apportent des solutions adaptées à
vos objectifs de plus petite envergure.

En journée, vous apprécierez un petit-déjeuner ou un
déjeuner avec vue sur l'océan au Café de la Grande Plage.

Lieu réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. Entrée uniquement sur
présentation de la carte d'identité.

Situé entre le Café de la Grande Plage et la salle des jeux
du Casino, ce lieu est idéal pour un afterwork ou un
cocktail décontracté en petit comité.

Les amateurs de jeux pourront aussi profiter du lieu pour
tenter leur chance aux machines à sous, à la roulette
anglaise ou au Black Jack*.



Café, thé, jus d'orange

CAFÉ D'ACCUEIL

4€

PAUSE MATIN PARISIENNE
Café, thé, jus d'orange, eaux minérales

Mini-viennoiseries (3 pièces - croissant, chocolatine, pain aux raisins )

6€ 

PAUSE MATIN GOURMANDE
Café, thé, jus d'orange, eaux minérales

Cake, macaron, madeleine, salade de fruits (4 pièces)
8.50€ 

PAUSE BASQUE

Café, thé, jus de pomme, eaux minérales

Mini gâteau basque cerise et crème 

Coque macaron amande

Moelleux amandes et fruits au baume de pêche de vigne (4 pièces)
10€ 

PAUSE GOÛTER SUCRÉE

Café, thé, jus d'orange, eaux minérales

Mini- muffin, brownie, macaron (3 pièces)

8,50€

PAUSE GOÛTER SUCRÉE-SALÉE
Café, thé, jus d'oranges, eaux minérales

Mini- muffin, brownie, macaron

Mini-club saumon fumé

Mini club bresaola

Mini chou avocat-crabe

(6 pièces)
15€ - Minimum 80 personnes

Pauses thématiques

Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%°). Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en cas de variation de TVA ou de
taxe applicable à la profession. Produits allergènes, informations disponibles sur demande. Taxe Traiteur en supplément
lors d’un service dans les espaces de Biarritz Tourisme. Images non contractuelles.



Apéritifs
& Champagne

PIÈCES COCKTAIL SALÉES

Assortiment de 3 feuilletés     5€
Assortiment de 3 bouchées froides  6.20€
Assortiment de 6 pièces   10.50€
(3 froides et 3 chaudes)  Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%, sauf sur les boissons

alcoolisées 20%). Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en cas
de variation de TVA ou de taxe applicable à la profession. Produits
allergènes, informations disponibles sur demande. Images non
contractuelles.

Ateliers

Vins

1 bouteille de vin pour 3 personnes
1 bouteille d'eau pour 2 personnes

Forfait Business 6€

Bordeaux AOC, La Bélière, blanc et rouge

Eaux minérales (Vittel, San Pellegrino)

Bouteille de vin supplémentaire 20€

Forfait Terroir  9€

Bordeaux AOC, Dourthe N°1, blanc et rouge

Eaux minérales (Vittel, San Pellegrino)

Bouteille de vin supplémentaire  24€

Forfait Sommelier  14€

Sancerre AOC, blanc 

Saint-Estèphe AOC, Héritage de Le Boscq, rouge

Eaux minérales (Vittel, San Pellegrino)

Bouteille de vin supplémentaire   36€

Kir vin blanc 15 cl

Sangria blanche ou rouge 15 cl

Verre Jurançon sec  15 cl

Verre Jurançon moelleux 15 cl 

Verre Côte de Provence rosé 15 cl

Bière basque Eguski - blanche ou blonde -

bouteille 33 cl

Spritz / Gin Tonic / Mojito 18 cl

Jus de fruits/ Sodas 100 cl

3,80€

3,80€

5,50€

7,50€

4,80€

4,50€

  

   8,00€

6,00€

Préambule pétillant 

"méthode traditionnelle" 

Coupe 12 cl    5,50€

Bouteille 75 cl   34€

Prosecco

Coupe 12 cl   6,50€

Bouteille 75 cl    40€
 

Champagne Fouquet's 

Coupe 12 cl    9€

Bouteille 75 cl   54€

Champagne Moët et Chandon

Coupe 12 cl    11,50€

Bouteille 75 cl    70€

CÔTÉ TERRE
Dégustation de foie gras (60g) 14€

accompagné de chutney et petits pains

Découpe de jambon pour 100 personnes

Griffe de jambon Salamanca   800€

Griffe de jambon Ibérico   1200€ 

CÔTÉ MER
Huîtres Marennes Oléron n°3  10€

(Citron, vinaigre à l'échalote, pain de seigle et

beurre) - 4 pièces par personne

Saumon en gravelax (60g)  12€

Blinis et crème grelette

PLANCHA
(en extérieur si la météo le permet)

Chipirons, serrano, piquillos (80g)  12€

Brochette crevette et calamar (3 pièces)  12€



Cocktail Le Biarritz

Hors boisson

12 pièces à 26€ / 15 pièces à 30€ 
2 ateliers + 10 pièces à 35€ ou 15 pièces à 42€

PIÈCES COCKTAIL CHAUDES

Mini-burger au foie gras

Mini Croque-Monsieur

Croquette de jambon

Crevette en cage de pomme de terre

Yakitori

PIÈCES COCKTAIL FROIDES

Saumon fumé, raifort et oeuf de truite

Moelleux aux algues, crevette, crème citron

Moelleux légumes, oeuf de caille

Sablé parmesan, tomate confite

Tortilla poulet tikka

Sablé cacao, crème foie gras, magret et abricot

Sablé tomme de brebis et poivron

Comté au grison

MINI-VERRINES SALÉES

Petit pois, fromage blanc et poivron

Noix de Saint-Jacques et tomate marinée

Tartare de saumon, crème concombre

Tartare de crevette, crème ciboulette

ATELIERS

Dégustation de foie gras 

accompagné de chutney et petits pains

Huîtres Marennes Oléron n°3 

(4 pièces par personnes)

citron, vinaigre à l'échalote, 

pain de seigle et beurre

DESSERTS

Mignardises

Rosace chocolat

Carré aux 3 chocolats

Tartelette chocolat au lait et passion

Opéra chocolat Gianduja

Cappuccino

Finger chocolat-framboise

Chocolat caramel

Coupelle chocolat

Verrines 

Crumble caramel, crème brûlée, 

sauce caramel

Sabayon vaille et gelée de framboise

Cookie chocolat et mousse chocolat

Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%, sauf sur les boissons alcoolisées 20%). Nos tarifs sont
susceptibles d'être modifiés en cas de variation de TVA ou de taxe applicable à la profession. Produits
allergènes, informations disponibles sur demande. Taxe Traiteur en supplément lors d’un service dans
les espaces de Biarritz Tourisme. Images non contractuelles.



Jambon Serrano, chèvre frais aux aromates et roquette

Tomate, thon-mayonnaise et salade

LES BAGUETTINES

Finger Buffet

Tarif par personne en euros TTC (TVA 10%, sauf sur les boissons alcoolisées 20%). Nos tarifs sont
susceptibles d'être modifiés en cas de variation de TVA ou de taxe applicable à la profession. Produits
allergènes, informations disponibles sur demande. Taxe Traiteur en supplément lors d’un service dans
les espaces de Biarritz Tourisme. Images non contractuelles.

Hors boisson

15 pièces à 33€/ 18 pièces à 39€

LE COTE CHAUD
Mini-cheeseburger 

Mini Croque-jambon basilic

Mini-croque chèvre

Crevette en cage de pomme de terre

Croquette de jambon

LE COIN SUCRE

Macarons 

Caramel beurre salé 

Abricot spéculos

Gianduja noisette

MINI-VERRINES SALÉES

Tartare de bar fumé

Tartare de saumon-pomme

Tartare d'écrevisse de Louisiane - ananas

Tartare de truite fumée - fromage blanc

MINI-PIECES SALÉES FROIDES
Mini-club scandinave saumon fumé

Mini-club bresaola

Mini-choux avocat-crabe

Mini-choux fromage frais et petit-pois

Verrines 

Fromage blanc - fruits des bois

Fromage blanc - pistache

Fromage blanc - miel et noix

Vanille-Caramel beurre salé

Coco-mangue

Crémeux coco - coulis de mangue

Crémeux vanille - caramel salé

Chocolat noir

Chocolat blanc - ganache

Mignardises
Choux praliné
Douceur chocolat
Tartelette griottes
Tartelette citron
Coque à la fraise
Tartelette framboise
Eclair chocolat
Carré abricot-praliné
Caramel-poire



ENTRÉE

- Feuille à feuille de saumon, 

(rillettes et fumé), bavaroise d'avocat

- Taboulé de boulgour, coulis de poivron jaune

(végétarien)

- Tourte aux trompettes et confit d'oignon

PLAT

- Daurade farcie au confit de légumes,

écrasé de patate douce 

- Magret de canard au poivre noir, carotte à

l'orange et mousseline de céleri

- Pintade aux deux pommes, embeurrée de chou

parfumée au magret fumé

DESSERT

- Macaron chocolat-passion

- Tartelette citron

- Opéra vanille-fraise

Menus - Déjeuner & Dîner

Hors boisson - Café inclus - Une entrée, un plat, un dessert au choix

Affaire à 32€ / Végétarien à 32€ / Gourmand à 40€ / Gala à 46€

Affaire Végétarien

ENTRÉE

- Velouté au soja aux petits légumes, carottes,

petits pois, artichaut poivrade

- La tarte aux légumes, houmous, tomate confite,

olives, poivron farci au caviar d'aubergine

PLAT

- Gnocchis de pomme de terre, fondue de poireau,

coulis de cresson et œufs de hareng

-Arancini, risotto aux épices douces, coeur de

mozzarella, tomate confite et asperges

DESSERT

- Riz au lait amande fraise

- Crumble pomme

Nous vous remercions d’établir un menu unique pour l’ensemble des convives.  Tarifs par personne en euros TTC (taux de TVA 10%), hors
boissons, service compris pour 5 heures de service. Au delà, facturation sur la base de 1 personne de service pour 25 invités facturés à 58€
TTC jusqu'à 2h00 du matin puis 100€ TTC entre 2h00 et 3h00. Taxe Traiteur en supplément lors d’un service dans les espaces de Biarritz
Tourisme.  Images non contractuelles.



Gourmand

Nous vous remercions d’établir un menu unique pour l’ensemble des convives.
Tarifs par personne en euros TTC (taux de TVA 10%), hors boissons, service
compris pour 5 heures de service. Au delà, facturation sur la base de 1 personne
de service pour 25 invités facturés à 58€ TTC jusqu'à 2h00 du matin puis 100€ TTC
entre 2h00 et 3h00. Taxe Traiteur en supplément lors d’un service dans les espaces
de Biarritz Tourisme. 

ENTRÉE

- Foie gras du vendangeur, chutney de figue 

- Le crabe et sa purée d'artichaut au citron 

- Tartare de Saint-Jacques aux crevettes et à la passion 

PLAT

- Filet de bar, risotto de riz vénéré 

- Cabillaud à l'amande, purée de carotte à l'orange 

- Veau confit, gratin de légumes, jus de piquillos

DESSERT

- Moelleux chocolat gianduja noisette 

- Cheesecake citron vert 

- Bonbon de riz au lait parfumé au cassis 

Gala
ENTRÉE

- Saumon en gravelax et légumes croquants

- Pressé de foie gras de canard à la cerise

PLAT

- Noix de Saint Jacques, riso aux pleurottes

- Le canard, magret rôti et foie poêlé, 

carré dauphinois aux trompettes, sauce au porto

DESSERT

- Le Blanco, mousse chocolat, feuillantine praliné, gelée de

framboise

- Macaron aux framboises, crème mousseline à la pistache



Affaire
1 plat chaud 30€ 
2 plats chauds 36€ 

ENTRÉES

Opéra de chèvre et patate douce

Millefeuille de thon et poivron

Salade Caesar au poulet

Charcuterie basque, jambon serrano, cana de

lomo, chorizo

Salade bar (boulgour, carotte, saumon mariné)

PLATS

Dos de cabillaud au piment d'Espelette

Fricassée de volaille basquaise

Pomme écrasée

Poêlée de légumes

DESSERTS

Opéra exotique

Gâteau basque à la crème

Feuillantine chocolat praliné

Tarte bourdaloue aux poires

Salade de fruits frais

Gourmand
1 plat chaud 38€ 
2 plats chauds 45€ 

ENTRÉES

Compressé aux deux saumons, oeuf mimosa

Opéra de foie gras et framboise

Salade Caesar aux crevettes

Salade estivale (pamplemousse, concombre, poivron)

Salade bar (boulgour, carotte, saumon mariné)

PLATS

Filet de merlu, beurre blanc

Suprême de pintade, sauce au cidre et pomme

Risotto crémeux

Poêlée de légumes

DESSERTS

Opéra vanille fraise

Paris-Brest

Mini-verrines sucrées

Assortiment de macarons

Salade de fruits frais
.Tarifs par personne en euros TTC (taux de TVA 10%), hors boissons, service compris jusqu'à
minuit. Au delà, facturation sur la base de 1 personne de service pour 25 invités facturés à 58€
TTC entre minuit et 2h00 du matin, et 100€ TTC entre 2h00 et 3h00.  Taxe Traiteur en
supplément lors d’un service dans les espaces de Biarritz Tourisme. Images non contractuelles.

Buffet - Déjeuner & Dîner

Hors boisson, café inclus



ENTRÉES

Charcuteries ibériques 

(cana de lomo, jambon serrano, chorizo)

Tortilla de pommes de terre et tortilla à la morue

Salade landaise (gésiers de canard confits, pommes de

terre, tomates confites, pignons de pin) 

Salade luzienne ( anchois marinés, thon, tomate, poivron)

Le coin navarrais (asperges blanches, piquillos, boutons

d'artichaut, salade verte)

PLATS

Filet de merlu, sauce Donostia, poêlée de légumes

Poulet basquaise, riz au beurre

DESSERTS

Fromage de brebis et sa confiture de cerise noire

Gâteau basque à la crème

Feuillantine chocolat praliné

Tarte aux myrtilles

Salade de fruits frais

FRUITS DE MER

Huîtres

Langoustines

Tourteaux

Crevettes roses

Bulots

Bigorneaux

HORS D’ŒUVRE

Compressé aux deux saumons, oeuf mimosa

Opéra de foie gras et framboise

Salade Caesar aux crevettes

Salade estivale (pamplemousse, concombre, poivron)

Opéra de chèvre et patate douce

Millefeuille de thon et poivron

DESSERTS

Opéra vanille fraise

Paris-Brest

Minis-verrines sucrées

Assortiment de macarons

Salade de fruit frais

Tarifs par personne en euros TTC (taux de TVA 10%), hors
boissons, service compris jusqu'à minuit. Au delà,
facturation sur la base de 1 personne de service pour 25
invités facturés à 58€ TTC entre minuit et 2h00 du matin, et
100€ TTC entre 2h00 et 3h00. Taxe Traiteur en supplément
lors d’un service dans les espaces de Biarritz Tourisme. 
 Images non contractuelles.

Buffet - Déjeuner & Dîner

Terroir
1 plat chaud 30€ 
2 plats chauds 36€ 

Océan
50€
De 80 à 150 personnes

Hors boisson, café inclus



Hors boisson - Café compris

Ils nous ont fait confiance

ENTREPRISES

AXA, ENGIE, EURALIS, HACHETTE, INDIGO PARK, LA

POSTE, LEROY MERLIN, LPG SYSTEMS, RFM, SAFRAN,

SUEZ, TOTAL, TUPPERWARE FRANCE, VIRGIN

RADIO,WELEDA...

ASSOCIATIONS

CENTRE INFFO, CESTA PUNTA BIARRITZ,

CONSERVATOIRE DU PAYS BASQUE, COURSES &

TROT, MAKILAS GOLF CHALLENGE, ROTARY...

AGENCES 

BACCHUS ÉVÉNEMENT, BIARRITZ TOURISME, BEARN

PYRÉNÉES VOYAGES, BIARRITZ FOR EVENTS, CRAZY

VOYAGES, DEAL4EVENT, EVENIDA, MIKAMI TRAVEL,

PASSION COTE BASQUE, PASSIONNÉMENT SPORT,

TERRE & CIE, TOURISME BASQUE...

HÔTELS

MERCURE PLAZA & PRESIDENT BIARRITZ, WINDSOR

BIARRITZ, CSE ATLANTHAL...

FESTIVALS

FIPADOC FESTIVAL INTERNATIONAL DOCUMENTAIRE,

FESTIVAL BIARRITZ AMERIQUE LATINE, FESTIVAL DE

PIANO BIARRITZ, FESTIVAL LE TEMPS D'AIMER...



Contact : Jessica GUILLAUME - Chargée Commercial & Marketing

 05 59 22 77 59 / 06 13 78 39 40              jguillaume@groupebariere.com

/casinobarrierebiarritz               /casino.biarritz.barriere

"Un fleuron des Années Folles entre Océan et Centre-ville"


