
LES RÉVEILLONS & LENDEMAINS DE FÊTE 

AU C ASINO BARRIÈRE TROUVILLE

Pour les fêtes, la plus belle fabrique
à souvenirs s’ouvre à vous.



Réveillon traditionnel de Noël à la Villatara 
Dîner à partir de 19h30.  

Virginy Hombel chanteuse et Dedeyster au saxophone, chansons de Noël et variétés.  
Passage de la Mère Noël pour une distribution de chocolats.

Tenue correcte exigée.

Coupe de Moët & Chandon  
et ses pièces apéritives

Le pressé de foie gras au magret fumé  
et cranberry
disque de granola, gel de fruits confits

La maraîchère de crabe aux agrumes
mangue, graine de chia, crème de céleri  
au citron et safran, extrait d’herbes,  
caviar de hareng fumé, voile de pomelos,  
vierge et segments d’agrumes

Le suprême de chapon farci
contisé au foie gras, crème de châtaigne,  
pressé de légumes racines

Le SnowBall
biscuit noix de coco, crémeux et gel passion, 
dés de mangue fraîche, mousse noix de coco 
et citron vert, panna cotta

Café et ses mignardises

90 €
Par personne 
hors boissons*
(eau et boisson chaude incluses) 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)2 31 87 75 00 · casinotrouville@groupebarriere.comRENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)2 31 87 75 00 · casinotrouville@groupebarriere.com

Les renseignements  
concernant la carte  
des boissons et leurs prix  
sont disponibles au moment 
de votre réservation et sur place.

Déjeuner Musical
du 25 décembre

LA VILLATARA VOUS ACCUEILLE  
À PARTIR DE 12H00 À 14H00

avec le duo musical Franck Dedeyster  

& Virginy Hombel et un répertoire de  

chansons de Noël. Le menu (hors boissons) 

et le tarif sont identiques à ceux du réveillon.

Tenue correcte exigée. 

220 €
Par personne 

hors boissons* 
(eau et boisson chaude incluses) 

Réveillon de la Saint-Sylvestre  
au Salon des Gouverneurs

Dîner à partir de 20h00 en compagnie du meilleur du spectacle live Tubes Forever  
avec des tubes des années 80 aux années 2000. Réveillon dansant avec un DJ.

Tenue correcte exigée.

Coupe de Moët & Chandon  
et ses pièces apéritives

Le croustillant de langoustine
crème Fontainebleau au citron vert  

et caviar de hareng fumé

Le foie gras au porto
petite poire pochée au vin chaud,  

confit de fruits du mendiant, orange confite, 
tuile et fleur de sel au pain d’épices

Les Saint-Jacques rôties
et pâte farcie au topinambour,  

céleri, parmesan et truffe 

La longe de veau aux fruits secs
endives braisées aux agrumes,  

purée de vitelottes, jus de veau Kalamansi

Le palais surprise
biscuit moelleux aux amandes,  

fraises des bois, 
mousse au Champagne

Café et ses mignardises

Les renseignements  
concernant la carte  

des boissons et leurs prix  
sont disponibles au moment 

de votre réservation et sur place.



RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)2 31 87 75 00 · casinotrouville@groupebarriere.comRENSEIGNEMENTS +33 (0)2 31 87 75 00 · casinotrouville@groupebarriere.com

85 €
Par personne 

hors boissons* 
(eau et boisson chaude incluses) 

Brunch du Nouvel An à la Villatara
Pour fêter le Nouvel An, la Villatara vous accueille de 12h00 et jusqu’à 14h30 

dans une ambiance Jazzy avec son premier brunch de l’année 2023. Vous déjeunerez  
en compagnie d’un trio d’artistes mené par Clémence Nguon, chanteuse crooneuse au  

répertoire jazz et variétés internationales,  Clémence sera accompagnée de 2 musiciens 
pour un brunch sur fond de velours musical. Tenue correcte exigée.

Fruits de mer
huîtres de Normandie, bulots, 
crevettes roses, langoustines

 
Buffet d’entrées froides

avec foie gras, saumon fumé,  
salades composées, charcuteries

 
Sélection de plats chauds

volaille, poisson et garnitures
 

L’Œuf dans toutes ses  
déclinaisons

œufs préparés à votre convenance 
(coque, plat, brouillés)  

accompagnés de bacon
 

Buffet de fromages de nos Régions
 

Farandole de desserts festifs
 

Café & eaux minérales

Les renseignements  
concernant la carte  

des boissons et leurs prix  
seront disponibles sur place.

Les renseignements  
concernant la carte  
des boissons et leurs prix  
seront disponibles sur place.

Saint-Sylvestre à la Villatara
Lustres rococo, palmiers dorés, éclairage tamisé et décor violet souligné d’or et d’orangé,  

la salle magnifie votre repas. Pour fêter le passage à la nouvelle année, 
 la Villatara vous propose sa carte festive et son ambiance Live music avec ses artistes.

Tenue correcte exigée.

LES ENTRÉES 25 €

Saumon fumé et ses toasts, crème citronnée

Foie gras de canard,  
chutney de figue, brioche tiède

Dégustation de fruits de mer 
(3 huîtres N°3, 3 crevettes roses,  
1 langoustine quelques bulots)

LES PLATS 35 €

Lasagnes végétariennes, salade verte

Pièce du boucher sauce grand veneur,  
gratin de pommes de terre,  
poêlée de champignons

Daurade au citron, purée de choux fleur

LES DESSERTS 15 €

Bûche de Fêtes

Assiettes de Mignardises

Royal au chocolat  



cadeauxbarriere.com/trouville

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

À PARTIR DE 17€*

Pour les fêtes, offrez  
une vue imprenable sur le bonheur.

*Voir conditions sur www.cadeauxbarriere.com. 

CASINO BARRIÈRE TROUVILLE
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Dîner-spectacle musical à 73€ ttc/pers.
Informations & réservations www.casino-trouville.com ⋆ 02 31 87 75 00

SHOW
LIVE

P A R  L A  C O M P A G N I E

L F  P R O D U C T I O N

NOUVELLE SAISON

D E S  A N N É E S  8 0  AU X  A N N É E S  2 0 0 0

 
 

Idée Cadeaux



À votre tour  
d’être au cœur du récit.

+18  |  LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTE D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION… 
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13-APPEL NON SURTAXÉ) 

Prix nets en euros TTC. La Direction se réserve le droit de modifier le programme sans préavis. L’accès aux casinos est assujetti à la présentation d’une 
pièce d’identité ou d’une carte Le Carré VIP Barrière. Tenue correcte exigée. Crédits photos : Photothèque groupe Barrière (Guy Isaac, Stéphane Dévé, 
David Aubert, Fabrice Rambert, Laurent Fau, Pascal Pronnier), iStock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Votre Casino vous accueille dans le strict respect des gestes protecteurs,  

selon les règles sanitaires en vigueur sur le territoire français. 

CASINO BARRIÈRE TROUVILLE

Place du Maréchal Foch, 14360 Trouville-sur-Mer

Tél : + 33 (0)2 31 87 75 00 

casinotrouville@groupebarriere.com


