
Net prices in Euros (TVA selon la législation en vigueur)
La dernière prise de commande doit être effectuée 30 minutes avant la fermeture.

Toute consommation doit être accompagnée d'un ticket de caisse. L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé. Consommez avec modération. En respect de la législation avec les

débitants d'alcool, et dans l'intérêt de tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de
boissons alcoolisées dès qu'elle l'aura jugée nécessaire.

* En un ticket de jeu non négociable non remboursable. L'accès au casino est réservé
aux personnes majeures, non interdites de jeu et sur présentation d'une pièce d'identité valide.

SNACKING

DE 12H00 À 22H00 NON STOP

19,90 €7 960 ptsLa planche apéro à partager
Chorizo, Saucisse sèche, Rillettes du Mans, Jambon cru, Comté

SNACK CHAUD

18,10 €7 240 ptsLe Fish and Chips by Barrière

18,70 €7480 ptsLe Burger by Barrière, frites et salade

16,90 €6 760 ptsLe Croque au saumon By Barrière
french fries

15,90 €6 360 ptsLe Croque traditionnel By Barrière
french fries

18,70 €7 480 ptsEntrecôte de bœuf, sauce Béarnaise
french fries

SNACK SUCRÉ

6,90 €2 760 ptsCafé ou Thé douceur (4 pièces)

FORMULE SUR LE POUCE 24,50 € 9 800 pts
Snack chaud au choix + café douceur + 5€ de jetons*

La Carte



Net prices in Euros (TVA selon la législation en vigueur)
La dernière prise de commande doit être effectuée 30 minutes avant la fermeture.

Toute consommation doit être accompagnée d'un ticket de caisse. L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé. Consommez avec modération. En respect de la législation avec les

débitants d'alcool, et dans l'intérêt de tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de
boissons alcoolisées dès qu'elle l'aura jugée nécessaire.

* En un ticket de jeu non négociable non remboursable. L'accès au casino est réservé
aux personnes majeures, non interdites de jeu et sur présentation d'une pièce d'identité valide.

DE 15H00 À 19H00

CRÊPES OU GAUFRES

5,50 €2 200 ptsSugar

7,50 €3 000 ptsSauce chocolat maison

7,50 €3 000 ptsSauce caramel fleur de sel

9,50 €3 800 ptsGlace vanille, sauce chocolat maison
et crème fouettée

COUPES GLACÉES

11,50 €4 600 ptsCoupe glacée caramel fleur de sel

11,50 €4 600 ptsCoupe Dame Blanche

11,50 €4 600 ptsCoupe Chocolat Liégeois

11,50 €4 600 ptsCoupe Café Liégeois

AUX HEURES D'OUVERTURE
DU RESTAURANT

(12H00/14H00 ET 19H30/22H00)

All-you-can-eat starters buffet 14,90 € 5 960 pts

All-you-can-eat desserts buffet 12,90 € 5 160 pts

Formule express 25,90 € 10 360 pts
(Buffet d'entrées et de desserts)

Formule Supporter 30,40 € 12 160 pts
Snack chaud au choix + Buffet de desserts à volonté +

5€ de jetons*


