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LES
PLUS GRANDS MULTIPLEXES DE LOISIRS
									
Les établissements Bowl Center, les plus grands multiplexes de loisirs, sont ouverts tous les
jours de l’année et vous proposent, dans un cadre exceptionnel, un ensemble de prestations
uniques.

VENEZ DÉCOUVRIR :
- 30 pistes de Bowling, toutes équipées de bumpers (rails latéraux anti-rigoles et toboggans pour les
enfants)
- L’espace séminaire modulable à volonté pour accueillir les réunions, conférences, soirées de
groupes ou arbres de Noël.
- Un bar d’ambiance Lounge et High Tech où vous pourrez suivre les retransmissions sportives.
- Le restaurant LES ENFANTS TERRIBLES est ouvert 7j/7 midi set soirs
• De la Pizzeria au Burger familial, vous pourrez déguster des spécialités Maison à base de produits frais.
Venez découvrir notre « Burger Terrible », notre « Tigre qui pleure » ou encore nos pizzas Maison. Bar
à cocktails, nombreux softs et bières.
- Formules Cocktails Et Formules « Seminaires » :
• Pour les groupes, pensez à nos formules clefs en main :
• Les cocktails dînatoires (sur un espace bar privatisé, en salle privée ou sur piste)
• Les formules repas pour le plaisir des petits et des grands, comprenant 2 parties de bowling et la mise
à disposition gracieuse de notre salle de séminaire. Consultez les informations ci-jointes et définissons
ensemble vos besoins.

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT :
- Une salle de billards anglais : Lieu approprié à la détente, au total 25 billards répartis en deux espaces :
22 billards anglais de compétition 8 Pool.7 Feet (2,10m). Venez retrouver autour des tables de billards
les sensations d’un sport convivial et ludique pour tous.
- Un espace de jeux vidéo « La Tête dans les Nuages » (31 jeux)
- Challenges bowling (entreprises, centres de loisirs, écoles, etc…)
- Anniversaires pour les petits mais aussi pour les grands
- Billetterie pour les Comités d’Entreprise et les Associations
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ESPACES GROUPES ET SEMINAIRES
Pour l’organisation de vos séminaires, journées d’étude ou événements professionnels,
Bowl Center met à votre disposition deux salles de conférences
(40 et 130 personnes assises à table).
UN ESPACE DE TRAVAIL CONVIVIAL
- Jusqu’à 180 sièges en théâtre, - Paper-board
possibilité de tables en U.
- Mur de projection (240x240 cm)

- Micros

- Vidéoprojecteur
Notre salle de conférence est gracieusement mise
à disposition des groupes accueillis dans le cadre
des formules Cocktail/Bowling et Repas/Bowling
à partir de 20 personnes.

Location des salles :
½ journée 150,00€*
journée 300,00€*
* Sans prestation annexe

ACCUEILS ET PAUSES
Pause Gourmande :
Une boisson chaude, un jus d’orange et trois
chouquettes
(3.90 € / Personne)
Pause Détente :
Un café et un jus d’orange par personne
(3,60 € / Personne)
Accueil ou Pause Café :
1 boisson chaude par personne
(2.20 € / Personne)
Petit Déjeuner : Une boisson chaude, un jus
d’orange par personne et 2 mini viennoiseries
(4,90€/Personne)
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CARNET DE BILLETTERIE
Le bowling est une activité ludique, fédératrice de toutes les générations.
Il offre la possibilité de partager des moments privilégiés en famille ou entre amis.
C’est pourquoi, nous avons mis en place un système de billetterie adapté aux établissements
privés et publics, Comités d’Entreprises, Associations et Comités d’œuvres Sociales.
La billetterie est un outil individuel réservé à vos collaborateurs. Pour une sortie de groupe,
merci de contacter le service commercial pour recevoir un devis personnalisé.
12 tickets maximum seront acceptés quel que soit le nombre de personnes, de règlements
et de pistes

Le carnet de 50 parties au prix de 325 €

Le carnet de 100 parties au prix de 650 €
Coût de revient à la partie, location de chaussures comprise : 6,5 €
Le prix public varie entre 9.50 € et 10 € selon l’horaire.
Vous réalisez donc une économie substantielle de 36% à 40%.
Valable dans tous les établissements Bowl Center, tous les jours (vacances scolaires compris),
sauf veilles de jours fériés, vendredi et samedi de 20h à la fermeture des pistes et les jours fériés.

2 ANS DE VALIDITÉ À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT
La billeterie doit être commandée en ligne sur le site : www.bowlcenter.fr et
régler par CB ou chèque. Le carnet est envoyé par courrier dès validation du règlement.
Les frais de port sont de 5€ TTC quel que soit le nombre de carnets.
La facture est envoyée avec votre commande.
NOUVEAU : E-Billeterie ! Même conditions, validité 2 ans.
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REPAS PRESTIGE 60€
2 PARTIES DE BOWLING SONT COMPRISES, LOCATION DE CHAUSSURES INCLUSES
Les assortiments salés proposés à la place de l’entrée ou les assortiments sucrés proposés à
la place des desserts peuvent être servis en centre de table avec le café, avec l’apéritif ou le
Champagne en buffet, ou sur piste pendant le bowling

• Duo de Foie gras et Saumon fumé ou Foie gras, Chutney Figues et ses Toasts
ou Assiette de Saumon fumé, Mousse Citronnée et ses Toasts
************
• Filet de Bar (sauce vierge) ou Magret de canard (sauce à l’orange) ou Bœuf Wellington
• Les plats sont servis avec les garnitures du Chef
************
• Assiette de fromages
************
• Assortiment sucrés (4 pièces) (2 petits fours sucrés, 1 Chou Pecan Caramel, 1 verrine fruits)
ou Tartelette croustillante Ananas et sa boule Coco ou Galet Royal Chocolat
************
• Vin (Rouge, Rosé ou Blanc, 1 bouteille/4 personnes)
Blanc : Touraine Sauvignon « Les Roches » ; Rouge : Bordeaux Moulin de Labordes AOP ;
Rosé : Côtes de Provences AOP : Desbatides M.V de la presqu’Îles de St-Tropez

Ces menus sont valables pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes.
Pour votre confort, merci d’effectuer un choix unique pour l’entrée, le plat et le dessert. Cependant,
il est possible d’effectuer 2 choix en cas de régimes spécifiques, merci de contacter notre service
commercial pour organiser la sélection. Merci d’utiliser le tableau excell fourni par nos soins.
Nos Chefs de cuisine peuvent élaborer des menus à thème sur demande, n’hésitez pas à nous faire part
de vos idées ou besoins.
*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire.
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MENU FESTIF - 51€
2 PARTIES DE BOWLING, LOCATION DE CHAUSSURES INCLUSE, SONT COMPRISES DANS LES FORMULES.

Les assortiments salés proposés à la place de l’entrée ou les assortiments sucrés proposé à
la place des desserts peuvent être servis en centre de table avec le café, avec l’apéritif ou le
Champagne en buffet, ou sur piste pendant le bowling

• Duo de Foie gras/Saumon fumé ou Foie gras, Chutney Figues et ses Toasts
ou Assiette de Saumon fumé, Mousse Citronnée et ses Toasts
ou Assortiment de mignardises salées (7pièces)
************
• Magret à l’orange et garnitures du chef
ou Pavé de Saumon Sauce Vierge et garnitures du chef
************
• Cœur coulant Chocolat Caramel au beurre salé et sa boule de glace Caramel
ou Tarte Fine croustillante à l’Ananas et sa boule Coco ou
Assortiments de Mignardises sucrées (4 pièces)
************
• Café
• Vin (Rouge, Rosé ou Blanc, 1 bouteille/4 personnes)
Blanc : Touraine Sauvignon « Les Roches » ; Rouge : Bordeaux Moulin de Labordes AOP ;
Rosé : Côtes de Provences AOP : Desbatides M.V de la presqu’Îles de St-Tropez
Ces menus sont valables pour les groupes composés d’un minimum de 10 personnes.
Pour votre confort, merci d’effectuer un choix unique pour l’entrée, le plat et le dessert. Cependant,
il est possible d’effectuer 2 choix en cas de régimes spécifiques, merci de contacter notre service
commercial pour organiser la sélection. Merci d’utiliser le tableau excell fourni par nos soins.
Nos Chefs de cuisine peuvent élaborer des menus à thème sur demande, n’hésitez pas à nous faire part
de vos idées ou besoins.

TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire.
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LES ENFANTS TERRIBLES 45€
2 parties de bowling + Location des chaussures compris dans les formules.
Les samedis soirs et veilles de jours fériés, la formule n’est proposée qu’avec 1 partie au tarif de 36€,
et sur des horaires précis à déterminer avec le service commercial
Les assortiments salés proposés à la place de l’entrée ou les assortiments sucrés proposés à la place
des desserts peuvent être servis en centre de table avec le café, avec l’apéritif ou le Champagne en
buffet, ou sur piste pendant le bowling

• Croustillant de Pont l’Évêque et magret fumé, roquette et pignon grillé
ou Buratta crémeuse, tomate grappe et huile de kalamata
************
• Brochette de poulet grillé aux herbes ou Bavette de l’Aubra
ou Dos de saumon, mousseline de pomme de terre, beurre monté aux herbes
************
• Brownies moelleux, chantilly et sauce caramel ou Feuilleté poire chocolat
ou Assortiment de Mignardise sucrées (4 pièces)
************
• Vin (Rouge, Rosé ou Blanc, 1 bouteille/4 personnes)
Blanc : Touraine Sauvignon « Les Roches » ; Rouge : Bordeaux Moulin de Labordes AOP ;
Rosé : Côtes de Provences AOP : Desbatides M.V de la presqu’Îles de St-Tropez
************
• Café
Ce menu est valable pour les groupes composés à partir de 10 personnes.
Merci d’effectuer un choix unique d’entrée, de plat et dessert. En cas de besoin de choix multiples, Merci
de nous communiquer les choix nominatif le vendredi de la semaine qui précède la prestation sur le
document joint à votre devis. Sans oublier les cuissons pour les viandes rouges.

*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire.
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MENU ENFANT
Steak haché, frites
Ou Pizza Bambino (jambon-fromage)
************
Glace
*************
Sodas ou Jus de Fruits (25cl par enfant)
************
Ce menu est proposé pour les enfants de moins de 12 ans.

Merci d’effectuer un choix unique de plat
ou de fournir une liste nominative 48h avant la prestation

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en cas de régimes ou besoins particuliers.

Menu Enfant + 2 parties de Bowling : 23 €* / participant
*TVA 20% pour le bowling et TVA 10% pour la partie alimentaire
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FORMULES COCKTAILS BOWLING
2 parties de bowling (location de chaussures incluses)
sont comprises dans les formules.
Nos formules cocktails vous permettent d’allier la partie restauration et la partie bowling, créant
ainsi un évènement ludique, convivial et dynamique. Ces formules peuvent être servies sur piste
pendant le jeu ou sur un espace privatisé, avant ou après le bowling.

INSTANT COCKTAIL 30€/PERSONNE
Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 /pers.)
Assortiment de Pizzas Maison (Bologna,

•
•

Garniture du Jour, 3 Fromages)
(1 mètre de Pizzas pour 6 pers.)

•

• Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 / pers.)
Canelés Salés (2 pièces), Mini Salés Reception

•

(2 pièces parmi, à la Méditerranéenne, Fourme
d’Ambert AOP, Tartiflette, Oignons chèvre, Noix
de saint jacques poireau)
et Chouquettes Emmental (2 pièces)
• Assortiment de Pizzas Maison (Bologna,
Garniture du Jour, 3 Fromages)
(1 mètre de Pizzas pour 8 pers.)
• Chou pécan caramel beurre salé (1 pièce),
et Verrine de Salade de Fruits Frais (1 pièce)
et Mini Tartelette Chocolat (1 pièce)

Chou pécan caramel beurre salé (1 pièce),
Mini Macaron découverte (1 pièce) et
Mini Tartelette Chocolat (1 pièce)

LE ROYAL COCKTAIL

•

COCKTAIL GOURMAND 34€/PERSONNE

56€/PERSONNE

Kir Pétillant, Cocktail Maison ou Soft (1 /pers.)

•

Petits fours salés Prestige (2 pièces Parmi : Poivrons rouges sur crème fromagère tomate,œufs de truite sur crème fromagère asperge,
Filets de canard fumé sur crème fromagère champignons, Parmesan sur crème fromagère pesto)
• Mini Salés réception (2 pièces Parmi :à la Méditerranéenne, Fourme d’Ambert AOP, Tartiflette,
Oignons chèvre, Noix de saint jacques poireau),
• Verrine de Tartare de Saumon (1 pièce),
Chouquettes Emmental (2 pièces),
Brochette volaille teriyaki (1 pièce),

Mini caroline au bloc de foie gras
Carpaccio de Bœuf (1 pièce), Crevettes en
chemise de Légumes (1 pièce), Accras (2 pièces)
Mini Bruschetta de légumes (1 pièce),
• Petits Fours sucrés (2 pièces), Chou pécan
caramel beurre salé (1 pièce)
Verrine de salade de fruits frais (1 pièce)

COCKTAIL PRESTIGE
•

•

45€/PERSONNE

Kir Pétillant, Cocktail Maison ou Soft
(1 / pers.)

Canelés Salés (2 pièces), Verrine de Tartare
de Saumon (1 pièce),
Mini Salés Reception (2 pièces parmi : à la

Méditerranéenne, Fourme d’Ambert AOP, Tartiflette,
Oignons chèvre, Noix de saint jacques poireau),
Accras (2 pièces),
Crevettes en chemise de Légumes (1 pièce),

Brochette de volaille teriyaki (1 pièce)
Assortiment de Pizzas Maison

•

(Bologna, Garniture du Jour, 3 Fromages)
(1 mètre de Pizzas pour 8 pers.)
Assortiment de petits fours sucrés (3 pièces)
Macaron (1 pièce)

Les formules cocktails sont valables pour les groupes
à partir de 10 personnes du Dimanche midi au
Samedi midi elle peuvent être proposées le samedi
soir avec une majoration tarifaire de 3€ par personne
pour une arrivé à 18h.
Les formules peuvent être adaptées selon vos
besoins, pour toutes demandes spécifiques, merci
de contacter le service commercial.
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OPTIONS
Des options complémentaires peuvent vous être proposées :
• Consommation supplémentaire sur piste

3€90

Sous forme de tickets, 1 par personne, parmi : Heineken 25cl, Panaché 25cl, Monaco 25cl, Kir, Ricard, Martini,
Pepsi, Orangina, Limonade, Perrier, Jus d’Orange, Jus d’Ananas, Jus de Pomme. Les consommations sous
forme de ticket sont facturées au réel de la consommation. Les boissons sans alcool consommées seront
facturées 3€50.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kir pétillant
Bordeaux rouge Le Cluzet, Bouteille de 75cl
IGP d’Oc Albrières Chardonnay, Bouteille de 75cl
Bordeaux rosé Le Cluzet, Bouteille de 75cl
Vittel ou San Pellegrino, Bouteille de 100cl
Mètre de pizza supplémentaire, le mètre
Assortiment de Canelés Salés (3 pièces) et Chouquettes Emmental (2 pièces)
Assortiment salé (2 Canelés Salés, 2 Accras, 2 Chouquettes Emmental,

•

Saucisson

1 Crevette en chemise de Légumes)

Des lots sont à votre disposition pour récompenser les participants.
• Médaille (Or, Argent ou Bronze)
• Quille usagée à dédicacer
• Quille Trophy
• Trophée Boule de Bowling
• Trophée Boule de Bowling avec plaque gravée

3€90
17€50
18€50
18€50
6€00
36€00
4€90
8€90
6€00
5€00
10€00
30€00
15€00
18€00

Nos suggestions : Meilleur joueur, Meilleure Femme, Meilleur Homme, 3 premiers joueurs,
Meilleure équipe, 3 premières équipes, Meilleure Rigole, Meilleure Rigole Féminine,
Meilleure Rigole Masculine, Equipe Rigole…

Pour accompagner vos remises de lots ou juste pour le plaisir :
• Vouvray pétillant Charles Bove, Bouteille de 75cl
• Champagne Laurent Perrier, Bouteille de 75cl
• Champagne Delamotte, Bouteille de 75cl
• Assortiment de Mignardises Sucrées

(3 pièces parmi : Choux pécan caramel, Mini Macaron et Mini Tartelette chocolat)
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FORMULES GOÛTERS
LE SOFT

23€/PERSONNE

Reservé aux enfants et adolescents
• Soft (1 par pers.)
• Mini Donut’s assortis (2 pièces), Chouquettes (4 pièces)
• Assortiment de Bonbons
• 2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise)

LE DÉLICE

26€/PERSONNE

• Heineken 25cl ou Soft (1 par pers.)
• Petit Fours sucrées (3 pièce), Mini Macaron découverte (1 pièce),
• Chou pécan caramel (1 pièce)
• 2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise)

LE RAFFINÉ

30€/PERSONNE

• Kir ou Heineken 25cl ou Soft (1 par pers.)
• Canelés Salés (2 pièces), Mini salé réception (2 pièces),
• Chouquette Emmental (2 pièces)
• Chou pécan caramel (1 pièce), Petit four sucré (2 pièce),
• 2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise)

Les formules collation sont valables pour les groupes à partir de 10 personnes
du Dimanche midi au vendredi 20h.
Le vendredi après 18h et le samedi toute la journée, ces formules peuvent
vous être proposées, avec une majoration tarifaire de 3€ par personne.
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HORAIRES D’OUVERTURES
14h
14H
14H
14H
14H

Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

- 0H
- 1H
- 2H
- 3H
- 0H

TARIFS BOWLING
IMPORTANT : Tous les tarifs s’entendent par personne et par partie,
seule la location des chaussures est bien entendu réglée une seule fois.

8€00

8€50

LOCATION		
DE CHAUSSURES

2€00

Les chaussures sont prêtées gratuitement aux étudiants du lundi au Vendredi avant 20 heures, sauf vacances
scolaires, veille de jour férié et jour
férié, sur présentation d’une carte étudiant valide,
avant le règlement.

LICENCIÉS		

3€30
(Hors vacances scolaires,
veilles de jours fériés et jours fériés)

8€50

CHAUSSETTES JETABLES 1€00

Pour des raisons d’hygiène évidentes
et malgré la désinfection quotidienne
de nos chaussures, le port des chaussettes est obligatoire.

8€50
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