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31 décembre 1979, à New York, je fête mes 20 ans avec ma bande de potes.
J’étais si pressée d’avoir 20 ans.

Je quitte une décennie pour écrire la suite entourée de ceux avec qui j’ai grandi. Mon 
enfance a été bercée par les années 60 et mon adolescence par les années 70.

Que me réservent mes 20 ans, mes 24 ans, mes 27 ans ?

Des inventions farfelues, des dessins-animés jamais égalés, des artistes à transmettre 
aux nouvelles générations, des tubes, des clips, des stars verront le jour avant mes 30 ans. 

Nous commettrons des erreurs, nous libérerons le monde d’oppressions, nous mettrons à 
mort la peine capitale…

Suis-je si pressée d’avoir 30 ans finalement ? Chaque jour, nous écrivons inconsciemment 
l’Histoire. Il conviendra que des décennies passent pour que nous réalisions l’ampleur du 

moment vécu.
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DÎNER
SPECTACLE

Bénéficiez de l’énergie d’une soirée tout inclus,
un diner spectacle suivi d’une soirée dansante.

MENU

Amuses-bouche et cocktail de bienvenue

Déclinaison de saumon et arenkha,
crémeux de patates douces

Quasi de veau, dôme de cèpes et  risotto aux herbes et noisettes 

Croustillant chocolat praliné et coeur mangue
 

Café, thé ou infusion et mignardises 
2 verres de vin de la sélection de notre sommelier, eaux minérales

PACK PREMIUM

1 boisson à la carte au bar de la salle Rad’Art
 

1 coupe de Champagne Fouquet’s

5€ de jetons* de jeux supplémentaire

GROUPE +20 PERSONNES

1° Demandez votre devis avec un nombre approximatif de participants

2° Validez votre devis avec un acompte de 50%

3° Prenez vos inscriptions jusqu’à une date définie ensemble

4° Versez le solde selon le nombre d’inscrits
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Bénéficiez de l’énergie d’une soirée tout inclus,
un diner spectacle suivi d’une soirée dansante.

MENU

Amuses-bouche et cocktail de bienvenue

Déclinaison de saumon et arenkha,
crémeux de patates douces

Quasi de veau, dôme de cèpes et  risotto aux herbes et noisettes 

Croustillant chocolat praliné et coeur mangue
 

Café, thé ou infusion et mignardises 
2 verres de vin de la sélection de notre sommelier, eaux minérales

PACK PREMIUM

1 boisson à la carte au bar de la salle Rad’Art
 

1 coupe de Champagne Fouquet’s

5€ de jetons* de jeux supplémentaire

*jetons non-négociables, non-échangeables, non-remboursables

GROUPE +20 PERSONNES

1° Demandez votre devis avec un nombre approximatif de participants

2° Validez votre devis avec un acompte de 50%

3° Prenez vos inscriptions jusqu’à une date définie ensemble

4° Versez le solde selon le nombre d’inscrits

25€
menu enfant

- 12 ans

5€
de jetons

inclus*

15€
option Pack

Premium

À
partir de

69€
par personne
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ALLEMAGNE

Strasbourg

Blotzheim

Colmar

Mulhouse

Bâle

SUISSE

À 2 MIN. DE L’EUROAIRPORT
Autoroute A35 - sortie Aéroport > Direction Blotzheim

Dimanche au Jeudi : 10h00 - 4h00
Vendredi et Samedi : 10h00 - 6h00
Veille de jour férié : 10h00 - 6h00

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité
en cours de validité pour accéder aux salles de jeux
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
  03 89 705 767       caliouane@groupebarriere.com

   777, ALLÉE DU CASINO - 68730 BLOTZHEIM       WWW.CASINO-BLOTZHEIM.COM
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