
MENU



LES ENTRÉES FROIDES
Asperges vertes au saumon fumé, vinaigrette 
au yuzu  ............................................................15€
Carpaccio de boeuf façon Venise .....................15€ 
Huile de truffe, roquette, parmesan et balsamique

Salade de chèvre chaud, Pommes caramélisées 
et lardons  ........................................................14€
Planche à partager   ........................................14€

LES ENTRÉES CHAUDES
Duo de croquettes  ...........................................14€ 
Fromage et volaille

Friture de calamars frais  ................................14€ 
Tartare maison

Cassolette de scampis au fenouil  ...................16€ 
Sauce tomate crème-ail

Ravioles de foie gras  .......................................18€ 
Sauce truffée, émulsion de parmesan

Croquettes de homard (2 pcs) .........................18€ 
Sauce safranée

BON À SAVOIR
Vous êtes allergique ? Merci de nous interroger. 
Des informations sur les allergènes à déclaration obligatoire 
contenus dans les plats vous seront transmises par le 
personnel du restaurant.



PLATS BRASSERIE
Boulets à la liégeoise - frites et salade ............ 16€

Boulets à la provençale - frites et salade ......... 16€

Bouchée à la reine - frites et salade ................. 16€
Tartare de bœuf préparé par nos soins
frites et salade ................................................... 19€
Tartare de boeuf à l’italienne
huile de truffe, roquette, parmesan, balsamique ........ 22€

LES POISSONS
Tomate crevettes grises (+/- 200gr) ............. 24€ 
Frites et salade

Poisson du jour  ............................................ 26€
Beurre citronné, purée de poireaux

LES PÂTES
Spaghetti bolognaise  ................................... 14€
Penne aux 4 fromages  ................................. 16€
Penne du chef  .............................................. 18€
Bolognaise, crème, jambon, champignons, origan

Spaghetti vongole  ........................................ 18€
Coquillages, tomate, ail, basilique

Spaghetti aux scampis  ................................. 18€
Tomate, ail, basilique



LES VIANDES GRILLÉES 
PAR LE CHEF
Cuisson au grill barbecue pierre de lave
« Il imite à merveille la cuisson et les saveurs du barbecue 
familial ; par ses odeurs qui embaument nos préparations et 
par la qualité de la cuisson, sans les inconvénients du char-
bon. »

Hamburger black angus  .................................19€ 
Sauce casino, cheddar, bacon, oignons caramélisés et frits, 
frites, salade

Brochette de boeuf grillée  ..............................22€
Filet de dinde grillé  .........................................19€
Filet d’aloyau blanc-bleu 300gr .......................24€ 
Boeuf belge maigre et tendre

Mi-cuit de boeuf  ..............................................24€ 
Roquette, parmesan, huile de truffe, crème de balsamique

Tomahawk de porc (+/- 400gr)  ........................24€ 
Côte de cochon persillée des montagnes françaises, sauce 
miel/ moutarde et estragon

Ribs grillé (+/- 800gr) façon Casino  ................24€ 
Ribeye irlandais  ..............................................27€ 
Boeuf irlandais persillé et de haute qualité

Entrecôte sud-américaine  ..............................27€ 
Viande de boeuf persillée assez ferme et goûteuse

Filet pur Holstein  ............................................29€ 
Boeuf belge maturé de 6 semaines, savoureux et tendre

Tâche noire irlandaise à la royale  ...................35€ 
Boeuf maigre et assez tendre, servi avec foie gras poêlé et 
sauce truffée

Accompagnement au choix :
Frites, croquettes, pâtes ou pomme de terre grillée à l’ail.

Supplément sauce chaude ................................4€ 
Poivre vert / Champignons / Béarnaise / Gorgonzola

LES DESSERTS
Veuillez demander notre suggestion du jour



Cumulez des      points et profi tez de super avantages :
billets de tombola supplémentaires, la réservation de 
machines à sous, commandes de boissons en jouant 

et bien d’autres...

Pas encore de carte de membre ? 
Demandez votre carte à l’accueil du casino

Nouveau programme 
de fi délit é
Nouveau programme 
de fi délit é



*** Réduction valable uniquement sur le paiement unique effectué par le détenteur de la carte.

SILVER GOLD PLATINUM DIAMOND

Réductions au 
restaurant  
(voir conditions  
au restaurant)

5%*** 10%*** 10%*** 10%***

Si vous avez atteint le statut Silver, Gold, Platinum ou encore Diamond, 
votre carte vous donne droit à une réduction au Grill du Casino.

CUMULEZ DES     POINTS ET FAITES AINSI 
ÉVOLUER VOTRE STATUT POUR BÉNÉFICIER 
D’AVANTAGES TOUJOURS PLUS IMPORTANTS.

DÉCOUVREZ LE

Les conditions d’octroi de la réduction liée au statut de la      carte sont :

•   Paiement unique effectué par le détenteur de la carte
•   Une moyenne de 2 services par personne (parmi entrées-plats-desserts)
•   Offre non cumulable avec d’autres actions.


