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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.

LES PLUS GRANDS MULTIPLEXES DE LOISIRS   

Nous vous proposoNs égalemeNt :

- Une salle de billards anglais. Lieu approprié à la détente, au total 16 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) pour tous. Venez découvrir l’ensemble de 
nos jeux vidéo, avec une salle entièrement renouvelée en avril 2016.
- Anniversaires pour les petits mais aussi pour les grands
- Billetterie pour les Comités d’Entreprise et Associations

veNez découvrir :

- 32 pistes de Bowling, toutes équipées de bumpers (rails latéraux anti-rigoles pour les enfants et de 
toboggans)
- Un bar d’ambiance Lounge et un Bar High Tech où vous pourrez suivre les retransmissions sportives. 
(Le Sports Bar et la Bodega)
- Un tout nouveau concept de restauration  : le Café Italien vous emmène au cœur de l’Italie. Venez y  
découvrir nos Antipastis, nos Pizzas artisanales et nos desserts maisons, dont l’incontournable Tiramisu. 
- Votre restaurant le Black Angus, spécialisé dans la race à viande est heureux de vous faire partager sa passion 
pour la viande bovine d’excellence et vous invite à découvrir une sélection unique provenant de pays différents.  
Le Black Angus vous propose une carte de qualité avec sa variété de Burgers artisanaux, sa large gamme de  
Tartares et de Carpaccios ou ses desserts maisons
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- L’espace séminaire modulable à volonté pour accueillir les réunions, conférences, soirées de groupes ou 
arbres de Noël. 
- Challenges bowling (entreprises, centres de loisirs, écoles, etc…)
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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 120 personnes assises à table, 200 sur les 2 salles).

uN espace de travail coNvivial

- Jusqu’à 140 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.

Petit Déjeuner : Une boisson chaude, un jus 
d’orange par personne et 2 mini viennoiseries 
(4,90€/personne)

Pause Gourmande : une boisson chaude, un jus 
d’orange par personne et 3 chouquettes 
(3,90€/personne)

Pause Détente : Un café, un jus d’orange par 
personne (3,60€/personne)

Accueil ou Pause Café : 1 boisson chaude par 
personne (2,20 € / personne)

location des salles :

½ journée 150,00€*
journée 300,00€*
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* Sans prestation annexe
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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 max seront acceptés quel que soit le nombre de personnes, de règlements et de pistes

Coût de revient à la partie, location de chaussures comprise : 6 €
Le prix public varie entre 9.50 € et 10 € selon l’horaire.

Vous réalisez donc une économie substantielle de 36% à 40%.

Le carnet de 50 parties au prix de 300 €

Le carnet de 100 parties au prix de 600 €

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.

Validité 2 ans à compter de l’achat.

La billeterie doit être commandée en ligne sur le site : www.bowlcenter.fr et 
régler par CB, virement, chèque ou sur place. Le carnet est envoyé par courrier dès validation 

du règlement ou à retirer sur place du lundi ou vendredi de 14h à la fermeture.

Les frais de port sont de 5€ TTC quel que soit le nombre de carnets. 
La facture sera éditée en pdf sur votre compte.

NOUVEAU : E-Billeterie ! Mêmes conditions, validité 2 ans.
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Formule repas BowliNg

Ces menus sont valables pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. Pour les groupes 
de moins de 20 personnes, une formule dans notre restaurant « Les Enfants Terribles » peut être 
proposée. 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. 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.

BuFFet d’aNtaN 42€
• Assortiment de Salades (César, Pennes au Saumon, Tartare Tomates à la Grecque)  

ou Assortiment salé (Accras (2 pièces), Chouquettes (2 pièces), Cannelés salés (2 pièces),  
Crevette en robe de pomme de terre (1 pièce)) 

• Cabillaud Aïoli et ses légumes croquants ou Poulet Basquaise et son riz safrané  
ou Estouffade de bœuf et ses pommes grenailles 

• Assortiment sucré (Verrine de Salade de fruits frais (1 pièce), Chou Pécan Caramel (1 pièce),  
1 Macaron (1 pièce), Tartelette Chocolat (servi en centre de table avec le café ou sur piste)  

ou Tourte Amande, Poire, Miel ou Tartelette Cœur Coulant Chocolat 
• Vin du moment (1 bouteille/4personnes), Café

BuFFet Fraîcheur 47€
• Trilogie Salades (César, Pennes au Saumon, Tartare Tomates à la Grecque)

• Assortiment charcuteries (Jambon Blanc, Chorizo, Jambon Cru, Terrine)

• Rillettes de Saumon maison 
• Pilons de Poulet et Gratin Dauphinois 

• Trilogie de Fromages (Cherre)

• Tartelette Tatin Pomme/Abricot ou Tartelette Choco Cœur Coulant ou Assortiment sucrés 
(Verrine de Salade de fruits frais (1 pièce), Chou Pécan Caramel (1 pièce), 1 Macaron (1 pièce),  

Tartelette Chocolat (servi en centre de table avec le café ou sur piste)  
• Vin du moment (1 bouteille/4personnes), Café

repas prestige 55€
• Duo de Foie gras/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 Filet Mignon de Porc (sauce poivre) 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 du moment (1 bouteille/4personnes), Café

2 parties de bowling 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
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meNu eNFaNt

Steak haché, frites

ou Pizza Bambino (tomates, mozzarella)

************

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 pour l’entrée, le plat et le dessert.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en cas de régimes ou besoins particuliers.

Menu Enfant + 2 parties de Bowling : 21.00 €* / participant

*TVA 20% pour le bowling et TVA 10% pour la partie alimentaire
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iNstaNt cocktail 28€/persoNNe
• Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 par pers.)
• Assortiment de Pizzas Maison (Bologna, 

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

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

Mini Tartelette Chocolat (1 pièce)

cocktail gourmaNd 32€/persoNNe
• Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 par 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)

cocktail prestige    42€/persoNNe
• Kir Pétillant, Cocktail Maison ou Soft           

(1 par 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)

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.

Formules cocktails BowliNg

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 2€ 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.

le royal cocktail    52€/persoNNe
• Kir Pétillant, Cocktail Maison ou Soft (1 par 

pers.)
• Petits fours salés Prestige (2 pièces Par-

mi : Poivrons rouges sur crème fromagère to-
mate,œufs de truite sur crème fromagère asperge, 
Filets de canard fumé sur crème fromagère cham-

pignons, Parmesan sur crème fromagère pesto) 
•	 Mini Salés réception (2 pièces Parmi :à la Mé-

diterranéenne, 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)

2 parties de bowling sont comprises dans les formules.
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optioNs
Les formules proposées sont toutes composées de 2 parties de bowling avec location de  
chaussures et 1 boisson (Parmi Kir, Cocktail Maison ou Softs). N’hésitez pas à nous faire part de 
vos souhaits afin que nous vous proposions une formule sur-mesure adaptée à vos besoins et 
votre budget. (Cocktail à thème, Anniversaires, …)

Des options complémentaires peuvent vous être proposées :
•	 Consommation supplémentaire sur piste  3€80

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€40.

•	 Kir pétillant  3€80
•	 Bordeaux rouge Le Cluzet, Bouteille de 75cl  17€50
•	 IGP d’Oc Albrières Chardonnay, Bouteille de 75cl 18€50
•	 Bordeaux rosé Le Cluzet, Bouteille de 75cl 18€50
•	 Vittel ou San Pellegrino, Bouteille de 100cl 4€00
•	 Mètre de pizza supplémentaire, le mètre 34€00
•	 Assortiment de Canelés Salés (3 pièces) et Chouquettes Emmental (2 pièces)      4€90
•	 Assortiment salé (2 Canelés Salés, 2 Accras, 2 Chouquettes Emmental, 

1 Crevette en chemise de Légumes)    8€90
•	 Saucisson                5€00

Des lots sont à votre disposition pour récompenser les participants.
•	 Médaille (Or, Argent ou Bronze)  5€00
•	 Quille usagée à dédicacer 10€00
•	 Quille Trophy    30€00
•	 Trophée Boule de Bowling                                                                                      15€00
•	 Trophée Boule de Bowling avec plaque gravée                                                       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 32€00
•	 Champagne Laurent Perrier, Bouteille de 75cl 75€00
•	 Champagne Delamotte, Bouteille de 75cl 50€00
•	 Assortiment de Mignardises Sucrées   5€50
(3 pièces parmi : Choux pécan caramel, Mini Macaron et Mini Tartelette chocolat)
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Formules goûters

LE SoFT    21€/PERSoNNE
• 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)
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le délice    24€/persoNNe
• Soft (1 par pers.)

• Petits Fours sucrés (3 pièces), Mini Macaron découverte (1 pièce), 
• Chou pécan caramel (1 pièce)

• 2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise)

le raFFiNé    28€ par/persoNNe
• Kir ou Cocktail Maison ou Soft (1 par pers.)

• Canelés Salés (2 pièces), Mini salé réception (2 pièces), 
• Chouquette Emmental (2 pièces)

• Chou pécan caramel (1 pièce), Petits fours sucrés (2 pièces), 

•	 2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise)

       Les formules goûter sont valables pour les groupes à partir de 10 personnes,                                                                   
en journée du dimanche 12h au vendredi 12h. 

Le vendredi 18h et le samedi toute la journées ces formules peuvent 
vous être proposées avec une majoration tarifaire de 3€.
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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.

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, 
VENDREDI
De 14h00 à la fermeture           7€50

SAMEDI
De 14h00 à la fermeture           8€00

DIMANChE
De 14h00 à la fermeture           7€50

VEILLES DE JOURS FéRIéS
De 14h00 à la fermeture           8€00

JOURS FéRIéS
De 14h00 à la fermeture           8€00

Modes de règlement : espèce, CB et chèques vacances 
ANCV. Pas de chèque bancaire. 

Fermeture à minuit le dimanche et lundi, 1h00 le mardi 
et mercredi, 2h00 le jeudi et 3h00 le vendredi et samedi.

LOCATION          2€00
DE ChAUSSURES      
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.

ChAUSSETTES JETABLES       2€00
Pour des raisons d’hygiène évidentes et 
malgré la désinfection quotidienne de nos 
chaussures, le port des chaussettes est 
obligatoire.

hORAIRES D’OUVERTURES
Lundi     14H00 - 0H00
Mardi et mercredi   14H00 - 1H00
Jeudi     14H00 - 2H00
Vendredi et samedi   14H00 - 3H00
Dimanche    14H00 - 0H00
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