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évènements
réceptions

carte aux trésors

bienvenue

dans un monde de loisirs

parking gratuit
(400 places)

wifi
gratuit

parking couvert
gratuit (100 places)

brasserie

salon vegas

restaurant
le comptoir joa

Nous vous accueillons dans
un complexe multi-loisirs
confortable et design !
Audace, qualité d’écoute et
respect de vos exigences sont nos
atouts pour vous concocter
l’évènement
dont
vous
rêvez !
Nous
vous
proposons
des
ambiances glamour, chic, colorée…
ou des salons cosy qui s’animeront
selon vos envies !

patio
vegas

bibliothèque

lounge
bar

dancefloor

entrée

jeux
d’arcade

machines à sous
chaudron

patio
lounge

patio
jeux

bowling

Familles
& amis

Associations

professionnels

Repas de fin d’année

Lancement de produits

Mariage

Cocktail

Repas d’affaires

Anniversaire

Fête du sport

Show-Room

Enterrement de vie de jeune fille/
garçon

Repas des classards

Séminaire

Verre de l’amitié

Teambuilding

Cousinade

Exposition...

Départ à la retraite

Célébration privée…

(sous-sol)

& jeux de table

Le complexe de loisirs est
accessible à TOUTE la famille
à l’exception de l’univers Jeux réservé
aux personnes majeures non interdites
de jeux.

Comités
d’entreprises

Incentive
Convention
Congrès
Conférence de presse…

brochure de présentation

Pour découvrir en détail nos différents espaces.
Disponible sur simple demande !

...également sur votre
smartphone
en fashant ce QR-code :
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...et sur www.joa.fr

JOA 3

nos univers
composez votre jeu !

chaudron

wifi
gratuit

L’agencement et la capacité de tous nos espaces modulables peuvent être adaptés à toutes vos exigences !

53 m2

restaurant

Capacité

le comptoir JOA

15

32

/

/

20

200 m2

Dispo

équipement : vidéo-projecteur, écran de projection blanc, pupitre, audio, micro HF...

Capacité

/

/

120

/

dancefloor

/

équipement : une terrasse d’été adjacente de 70 m2 (50 couverts)

& lounge

Dispo

300 m2

salon
vegas

Capacité

100

115 m2

250

200

500

800

Capacité

40

110

équipement : vidéo-projecteur, écran de projection blanc, paperboard, estrade, pupitre, audio, micro HF...

80

Dispo

équipement : vidéo-projecteur, écran de projection blanc, micro HF, équipement scénique, équipement son, lumière, audio...

patio lounge
100

120

121 m2

Dispo

Capacité

patio vegas

/

/

/

équipement : salon extérieur, parasols chauffants, espace fumeurs, bar extérieur l’été...

40

60
Dispo

Capacité

/

/

/

/

40

équipement : véritable salon extérieur, parasols chauffants, espace fumeurs...
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Dispo

légende

55 m2
OPTIONS

Repas

Cocktail

dispositions

Zone fumeur

Réunion

Disponibilités

Journée

Demi-journée

Soirée

Superficie

Disposition
en “U”

Disposition
en “théâtre”

Banquet

Buffet

Cocktail

à l’heure

JOA 5

nos saveurs
cartes en main !

Les menus «Cartes en main» sont proposés pour les groupes à partir de 10 personnes, avec un menu et un plat identique pour tous les convives.
La composition des menus peut évoluer en fonction des saisons.

Toute autre composition peut être inventée sur mesure...

menu

B r e l a n
Kir royal

menu

f u l l

Kir royal

menu

c a r r é

Kir royal

menu

qu i n t e

Flush Royale
Kir royal

menu

t r e f l e

Végétarien

Kir royal

menu

J o k e r

sans gluten

Kir royal

***

***

***

***

***

***

Terrine de saumon et noix de St Jacques,
coulis de tomates acidulé

Médaillon de veau aux morceaux de foie gras,
sirop de balsamique

Fine galette de légumes confits,
gambas et St Jacques

Crumble de foie gras,
éclats de spéculoos

Tartine chaude à la Fourme,
bouquet de salades

Tartare de saumon,
salade de lentilles au raifort

Marbré de canard aux raisins secs,
pain aux céréales

Duo de saumon fumé et gambas,
crème ciboulette et huile d’avocat

Lingot de lentilles au foie gras,
crème douce au raifort

***

***

***

St Jacques et gambas sur une gelée de
mangue, tempura de légumes

Assiette de légumes de saison

Suprême de volaille au foie gras,
écrasé de pommes de terre

***

Panna cotta à la vanille,
marmelade de fruits rouges

ou

ou

ou

***

***

***

Filet de volaille aux senteurs de truffe,
pomme de terre et céleri

Filet de canette des Dombes,
râpée de pommes de terre et champignons

Filet de bar cuit sur la peau,
mousseline de carottes et petits légumes

Dos de cabillaud au basilic,
croustillant de carottes et courgettes

Cœur de saumon au pesto rosso,
brochette de légumes

Côte de veau à l’os,
pomme de terre, champignons, petits oignons

ou

ou

ou

***

***

***

Tarte aux poires Bourdaloue,
crème d’amandes

Croustillant chocolat-noisette,
biscuit aux amandes

Faisselle de la Ferme du Prieuré

Panna Cotta au nougat,
éclats croustillants au caramel

Blanc-manger aux fruits rouges,
coulis de chocolat

Fondant au chocolat,
crème anglaise et éclats de caramel

Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

Tarte tatin rhum ananas,
noix de coco et sirop de mojito

ou

ou

***

ou

Filet de veau aux cèpes,
darphin de pommes de terre
***

Faisselle de la « Ferme du Prieuré »,
crème ou coulis

***

Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

***

Panna Cotta à la vanille,
marmelade de fruits rouges
Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

***

Précieux chocolat-caramel,
coque de macaron
Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

27€ par personne

32€ par personne

40€ par personne

55€ par personne

27€ par personne

27€ par personne

Incluant 5€ de jetons offerts !
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JOA 7

nos saveurs

nos cocktails

atout’ heures !

tournoi de saveurs

buffet avec plat chaud
Assortiment de charcuteries
des producteurs locaux
***

Divers poissons travaillés dans notre cuisine
et déclinés en plusieurs thèmes

Instant de JOA

Bulle de JOA

Kir royal, Ricard, whisky, Martini,

Une coupe de champagne

JOA20 IGP
(vin de pays d’Oc blanc, rouge, rosé)

Jus de fruits et sodas

Jus de fruits et sodas

Mélange salé et olives

***

***

***

Mélange salé et olives

Eventail de salades variées
à base de légumes et féculents

6€50 par personne

***

5€50 par personne

Base 2 verres par personne

Plat chaud servi en shaffing dish :
Sauté de porc aux olives,
pommes de terre campagnardes
ou

Blanquette de veau, riz pilaf

jeu de Gourmandises

ou

Tajine d’agneau, semoule aux raisins
ou

Curry de volaille, riz créole
***

Fromages secs et frais
***

Farandole de différents entremets,
tartes et mousses
Eaux minérales,
Vin JOA IGP (1 bouteille pour 4 pers)
et café compris.

Canapé froid salé ou sucré

verrine ou Canapé chaud

Bleu-noisettes,
Cake façon thaï crevette épinards,
Sablé parmesan tomate crème de roquette,
Cake carotte mozzarella
crème de fromage jambon sec...

Mini burgers,
Mini croustades,
Brochettes yakitori,
Grignotes de poulet,

***

Tartare de thon,
Foie gras spéculoos,
Magret fumé chutney...

Opéra,
Clafoutis,
Chou praliné…

35€* par personne

Exemple d’assortiment

*Buffet à partir de 40 personnes

1€20 pièce

***

Exemple d’assortiment

1€70 pièce

Café d’accueil ou Pause sucrée
Café

Café

Jus de fruit

Jus de fruit
2 mini-viennoiseries

3€ par personne
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5€ par personne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

JOA 9

nos loisirs
les jeux sont faits !

Pour varier les plaisirs et agrémenter votre évènement, nous proposons un éventail d’animations unique dans la région !

BOWLING
Poursuivez l’aventure JOA dans l’espace Bowling ! Pour vous
divertir avec les enfants ou vous challenger entre adultes,
l’espace se privatise ! Avec ses 6 pistes, le Bowling JOA vous
offre de réelles parties de plaisir !

JEUX DE
TABLES
Initiez-vous au Poker et à tous les autres jeux de table
avec nos croupiers professionnels. Devenez le Roi du
bluff !

JEUX
D’ARCADE

MACHINES
à SOUS

Envie de vibrer ? Testez nos jeux d’arcade,
simulateurs et billards !

Le plus grand parc de la Loire, avec 225 Machines
à sous qui n’attendent que vous ! Tentez votre chance
et offrez à vos convives des jetons du montant de
votre choix.

BRASSERIE
ARTISANALE

coulisses
du casino

Visitez et entrez dans l’univers de la Brasserie !
Découvrez les secrets de fabrication de nos bières
blonde et ambrée... du brassage au toureillage !

Pour tout savoir sur le fonctionnement du casino,
suivez nous et entrez dans ses coulisses !

dancefloor
JOA

animations !

Transport,

DJ,

Hébergement,
Photographe,

Les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, la
discothèque « le Dancefloor » vous ouvre ses portes...
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Prestations
Complémentaires

L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes
majeures et non interdites de jeux.
Jouer comporte des risques : dépendance, isolement...
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Magiciens,
Spectacles

Fleuriste,

Artistes divers,

Décorateur,

…

…

JOA 11

Ils nous ont fait confiance :

tout comme...
Thalès Angénieux, Laboratoire Bayer, Ikéa, Caisse d’Epargne, Leroy Merlin, Auchan, Crédit Agricole, Rotary
Club, CAPI France, La Centrale, Cémoi, Compass, Générali, Conseil Général de la Loire, Club de loisir
Loiselec, Office du Tourisme du Pays de St Galmier, Crédit Mutuel, ATVS, CNPA, Numelink, Autocars Just,
La Poste, Pasquier, Société Générale, Carpostal, Carrières Thomas, Givors Automobile, Groupe Casino,
Careco, FCH, Chambre des Jeunes Dirigeants, Imerys TC, L’Oréal...

casino JOA de Montrond
82 rue Francis Laur
42 210 Montrond-les-Bains
(Adresse GPS : « Avenue des Sources »)
04 77 52 70 70
commercial.montrond@joa.fr

www.joa.fr
Suivez toute l’actualité du casino sur :
facebook.com/casinojoa.montrond
facebook.com/dancefloormontrond.joa

JOA CASINO RCS 885 550 337 / Création : Mon quartier TV / Photos : Guillaume Perret et Javier Cajellas

La maman d’Oscar, le fils de Jean-Michel, les jeunes mariés Anaïs et Mathieu, les amis de Virginie et de
Clémence...

