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RESTAURANT  
MASCOTTE

Désormais, vous pourrez également déguster  
les plus délicieux plats de poisson le dimanche midi

Véronique Seels 
Le directeur de Grand Casino de Knokke

Il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de fil libérateur : "Véronique, on peut 
rouvrir." Un profond soupir de soulagement a rapidement fait place à un 
enthousiasme presque enfantin. "Nous sommes prêts", ai-je répondu rapi-
dement, me précipitant à mon bureau pour partager la joyeuse nouvelle avec 
mon équipe. Depuis des mois, nous étions prêts à emmener nos visiteurs 
dans une toute nouvelle histoire. "La chance de vivre" est née.

En attendant, le résultat est clair : nous n'étions pas les seuls à être prêts. Nos 
nouvelles machines à sous font des heures supplémentaires, la roulette LED 
est toujours pleine et les spectacles en direct de nos chanteuses enchante-
resses et de nos DJ passionnés attirent des centaines de visiteurs.  Avec la 
Knokke Art Fair et Ce soir, c'est en noir, entre autres, nous sommes à nouveau 
au centre du paysage culturel de Knokke-Heist. Et ce n'est que le début.

Une fin d'année festive est imminente et nous voulons la garantir une fois 
de plus. Des achats de Noël, des jackpots incroyables, des expériences 
personnalisées, de délicieux fruits de mer et une atmosphère vibrante : vous 
trouverez tout cela au Grand Casino de Knokke au cours des prochains mois. 
La véritable apothéose suivra le soir du Nouvel An avec notre End of Year 
Dinner Party. J'ai hâte d'entrer dans l'année 2022 en beauté.

Véronique
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HEURES D'OUVERTURE

Le casino est ouvert  
tous les jours:

du dimanche au lundi
de 9h00 à 4h00

le vendredi et le samedi
de 9h00 à 5h00

TABLES DE JEU
du dimanche au lundi

de 15h00 à 3h00
le vendredi et le samedi

de 15h00 à 4h00

RESTAURANT MASCOTTE
du mardi au dimanche

 de 18h30 à 23h00
tous les dimanches 
lunch de 12h à 14h30

fermé le lundi

INSCRIPTION À LA 
NEWSLETTER 

Inscrivez-vous à notre newsletter 
sur notre site web et restez 

informé de toutes nos  
promotions, nos évènements et 

notre actualité.

SUIVEZ-NOUS SUR  
FACEBOOK 

www.facebook.be/ 
grandcasinoknokke.be

SUIVEZ-NOUS SUR
INSTAGRAM

grand.casino.knokke
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L'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUS

AFH est un projet de l'asbl To Walk Again. Fondée 
par le triathlonien et ancien Iron Man Marc Herre-
mans, l'association veille à ce que les personnes 
atteintes d'un handicap physique puissent continu-
er à faire du sport et à bouger, dans le but d'éviter 
autant que possible le recours à un fauteuil roulant. 
Elle investit également en continu dans la recherche 
de nouvelles technologies permettant de stimuler 
le cerveau, les connexions nerveuses et les muscles 
afin de renforcer ou de réactiver certaines fonctions.

L'accompagnement des 13 athlètes a commencé 
lorsqu'ils avaient environ 15 ans. En suivant et en 
entrainant ces sportifs prometteurs, et en soutenant 
des enfants souffrant d'un handicap, ce projet re-
pose sur des valeurs et des fondements qui inspirent 
le respect. 

Athletes for Hope n'en est pas à son coup d'essai. 
Au printemps 2021, ils ont ouvert un espace de réha-
bilitation extérieur, le « Rehab Weide ». Ce terrain 
accueille des enfants atteints de paralysie ainsi que 
de tout autre handicap, en vue de leur revalidation 
physique ou mentale. Le « Rehab Weide » est un 

havre de paix qui allie l'aspect apaisant de la nature 
à l'affection de mini chevaux de thérapie, en vue de 
soigner le corps et l'esprit.

GRANDE SOIRÉE DE GALA

Le samedi 18 décembre, le Grand Casino de Knok-
ke recevra la toute première édition du gala au pro-
fit du « Rehab Weide » d'AFH. À l'occasion de cette 
soirée unique, l'association Athletes for Hope vous 
accueillera dans la splendide salle du lustre pour 
une réception festive. S'ensuivra un dîner 3 services 
avec accord mets-vins, organisé dans la salle de 
fête. Les Soulbrothers, experts dans l'art de mettre 
l'ambiance, prendront ensuite le relais pour la fête 
dansante. La soirée sera animée de main de maître 
par Erika van Tielen et Dirk Gerlo.

S'INSCRIRE
Pour participer à cette soirée unique dans un cadre somp-
tueux, il vous suffit de vous inscrire avant le 1er décembre 
2021 sur www.afhrevalidatieweide.be/nl/gala.

MARC HERREMANS EST L'UN DES MEILLEURS 
TRIATHLÈTES DE BELGIQUE. IL A PARTICIPÉ À 
PLUSIEURS COMPÉTITIONS IRONMAN.

MAKE YOUR WISH

Pour terminer cette année difficile sur une bonne 
note, nous voulons faire encore un geste pour sou-
tenir ceux qui en ont vraiment besoin. C'est pour-
quoi, du 15 novembre au 15 décembre, le Grand 
Casino de Knokke organise l'opération "Make your 
wish". 

Pour chaque euro que vous donnerez à cette 
action, vous pourrez formuler un vœu. Vous pouvez 
participer autant que vous le souhaitez, et les do-
nations spontanées sont bien sûr aussi possibles. 
La somme récoltée sera intégralement reversée à 
Athletes for Hope. À la fin de l'action, nous réali-
serons en outre le vœu d'un heureux participant !

13 jeunes talents actifs dans 4 disciplines sportives différentes mettent tout 
en œuvre pour obtenir de bons résultats. Sur la base de leurs prestations, 
les partenaires du projet accordent un bonus, qui sera finalement utilisé pour 
acheter un robot d'aide à la marche pour les enfants souffrant de lésions de 
la moelle épinière ou de maladies musculaires. À court terme, le projet vise 
à prévenir les complications médicales chez les enfants atteints d'un handi-
cap et, à long terme, à entamer un nouveau projet médical avec eux.

ATHLETES  
FOR HOPE 
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CHAMPAGNE VRANKEN 
CUVÉE DIAMANT
Un diamant dans une bouteille ! 
La Cuvée Diamant du champagne Vrancken 
est une cuvée mythique, présentée dans une  
superbe bouteille transparente. Ce champagne 
présente une teinte dorée aux subtils reflets 
verts et de fines bulles délicates. Composé 
d'un assemblage soigné de chardonnay et de 
pinot noir, il révèle une belle gamme d'arômes 
fleuris et fruités, complétée de touches 
d'amande. La Cuvée Diamant se déguste par-
faitement à l'apéritif, en famille ou entre amis, 
et forme aussi un très beau cadeau à offrir. 
Parce que le champagne est toujours une 
bonne idée !

CHAMPAGNE POMMERY-
CUVÉE LOUISE
Louise était le petit miracle de la famille 
Pommery ; c'est suite à sa naissance que 
Monsieur Pommery s'est lancé dans la 
production de champagne. Cette prestigieuse 
cuvée rend ainsi hommage à Madame Louise 
Pommery. Ce champagne millésimé est tou-
jours exclusivement composé de chardonnay 
et de pinot noir issus des parcelles favorites de 
Madame Pommery. C'est un vin complexe et 
élégant, aux notes de citron, de pamplemousse 
et de pêche blanche.  

Le champagne stimule les sens ; sa dégustation en appelle à 
l'ouïe, à la vue, à l'odorat, au goût, et même au toucher. Chaque 
gorgée est une expérience exaltante. Rien de surprenant, donc, 
que le Grand Casino de Knokke entretienne une si étroite 
relation avec une boisson aussi exquise. Venez déguster notre 
champagne comme il se doit : comme un roi ou une reine. 
 
Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Si le champagne Vrancken-Pommery Monopole,  
Maison d'origine belge, est dégusté lors d'évènements réputés et exclusifs à travers le monde, 
ces bulles raffinées sont aussi appréciées plus près de chez nous, comme en témoigne le 
statut de fournisseur de la cour de Belgique de la Maison, faisant profiter le roi Philippe et la 
reine Mathilde de ses saveurs festives. Venez savourer ses cuvées de classe mondiale dans 
notre chaleureux bar à champagne ou au restaurant Mascotte.

BUT FIRST
CHAMPAGNE

Le champagne !  
En cas de victoire, on le mérite;  
en cas de défaite, on en a besoin. 

-NAPOLÉON BONAPARTE-

CONSEIL!
Dégustez ces délicieux 
champagnes au bar et dans 
le restaurant de poissons 
Mascotte !
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HIGH LEVEL  
ENTERTAINMENT COMBATTEZ TEL  

UN DIEU GREC
Ces machines font un tabac à Las Vegas, mais vous pou-
vez tout aussi bien en vivre les sensations palpitantes à 
la côte belge. Son of Kronos™ et Kronos – Father of Zeus™ 
sont les titres des premiers jeux lancés par la société 
TwinStar sur leur machine innovante et font indubitable-
ment partie des grands favoris. Vous pouvez y jouer sur 
pas moins de 40 lignes, avec une mise maximale de 600 
crédits. Ces jeux présentent en outre une chouette 
plus-value en offrant 3 bonus différents : le Progressive 
Bonus, le Free Spin Bonus et le Lightning Respin Bonus. 
Au total, 5 cagnottes sont en jeu !

Quiconque s'est déjà rendu dans un casino comprend d'emblée l'irrésistible at-
trait des machines à sous. Créées au 19e siècle, elles continuent à ce jour de faire 
partie des jeux les plus populaires des casinos. L'éventail varié de jeux proposés 
et l'expérience complète alliant lumières, sons et suspense les rendent incon-
tournables de tout espace de jeu.

Cette fascination est notamment le fruit de la longue évolution technologique et esthétique qu'ont 
connue les machines à sous : les modèles de 2019 n'ont en effet plus grand-chose à voir avec les 
appareils conçus en 1891. Chaque année, de nouvelles machines à sous font en outre leur entrée au 
Grand Casino de Knokke. Nous vous présentons ici quelques-uns de ces bijoux technologiques 
auxquels vous pouvez venir tenter votre chance.

PARTEZ POUR L'ASIE ET  
PLONGEZ-VOUS DANS LA PEAU 
D'UN EMPEREUR CHINOIS 
Le 88 Fortunes, réputé pour ses symboles chinois,  
est la machine à sous la plus populaire du Grand Casino  
de Knokke. L'atmosphère est complète et le thème et les 
bonus sont cohérents. Il y a 4 jackpots : le mini, le minor, le 
major et le grand. Pour les remporter, vous devez rassem-
bler un maximum de symboles Fu-Bat. Plus grande est 
votre mise, plus élevé sera le jackpot !

VOLATILITÉ : ÉLEVÉE 
MISE MINIMALE : 0,08 € 
PAIEMENT MAXIMUM : 31 642 €

VOLATILITÉ : ÉLEVÉE 
MISE MINIMALE : 0,08 € 
PAIEMENT MAXIMUM : 7 288 €

11
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LAISSEZ LE TRÈFLE 
À QUATRE FEUILLES 
VOUS PORTER CHANCE !
Clover Link fait entre-temps partie des jeux fami-
liers et reste la coqueluche des casinos belges. Les 
graphismes uniques des 4 rouleaux vous feront vivre 
une expérience sensationnelle et immersive. Clover 
Link est surtout réputé pour ses brillants concepts 
de jackpots interactifs. Cette machine à sous est à 
la pointe de la technologie en Belgique et est très 
appréciée des joueurs. La chance du trèfle à quatre 
feuil les vous sourit ? Jouez alors sans tarder au 
Clover Link et repartez peut-être avec un jackpot 
en or !

VIVEZ L'AVENTURE  
SUR NOS TOUTES  
NOUVELLES MACHINES
Partez à la recherche des plus grands trésors 
de l'histoire et ouvrez des salles remplies d'or 
avec nos toutes nouvelles machines à sous 
Money Link. Les jeux Great Immortals et 
Egyptian Riches vous garantissent des heures 
de plaisir et une chance de remporter de très 
grands jackpots !

VOLATILITÉ : MÉDIUM
MISE MINIMALE : 0,50 € 
PAIEMENT MAXIMUM : 11.861,11 €

VOLATILITÉ : MÉDIUM
MISE MINIMALE : 0,5 €
PAIEMENT MAXIMUM : 22.434 €

13
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Rassembler des entrepreneurs autour de leur passion commune pour les voyages, les 
old-timers et le réseautage : tel est l'objectif du Grand Tour de Belgique, l'évènement 
imaginé et mis sur pied par les entrepreneurs ouest-flandriens Benoit Claus, Mathieu 
Claus, Frederik Daenekindt, Louis De Jaegere, David Oosterlynck et Laurent Suys.  
Un rallye pour voitures anciennes dans une ambiance décontractée, qui connait un 
succès retentissant.
L'origine du nom du rallye est historique. Du 17e au  
début du 20e siècle, il était de coutume pour les 
jeunes hommes de bonne famille d'effectuer un 
voyage au fil d'une série de monuments et sites clas-
siques, principalement en France et en Italie. Un  
périple qui faisait presque obligatoirement partie de 
leur éducation. Aujourd'hui, Le Grand Tour rend  
hommage à cette expédition formatrice, en organi-
sant le même parcours à travers l'Europe, avec les 
mêmes étapes, mais à bord de sa propre old-timer. Il 
n'est pas question d'une course, mais bien d'un rallye 
annuel pour voitures classiques datant de 1975 ou plus 
tôt. Un voyage de grande classe, sous tous les sens du 
terme. Cinq jours durant, les participants empruntent 
les routes légendaires et enfilent les pays en courtes 
étapes.

Chaque équipe compte un pilote, un copilote et une 
voiture ancienne. Chaque année, Le Grand Tour  
reprend là où il s'est terminé l'année précédente.
Le rallye a ainsi déjà relié Courtrai à Bilbao (2017), puis 
Lisbonne (2018), Almería (2019) et Gérone (2021).  
À l'occasion du cinquième anniversaire de l'évène-
ment, en mai 2022, les ancêtres mettront le cap  
sur la douce France. De Gérone, elles passeront les  
Pyrénées avant de bifurquer sur la droite, vers Toulon.  
Le tout en profitant de la vue et qui sait, peut-être 
même en chantant la Marseillaise.

Pour plus d'informations ou s'inscrire à ce parcours 
unique, rendez-vous sur www.le-grand-tour.be

A TRIBUTE TO 
THE CLASSICS

FOTOCREDITS © FRANCIS VERMEULEN
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VOTRE VISITE SUR MESURE 
Le Grand Casino de Knokke met tout en œuvre pour garantir à ses visiteurs une soirée  

inoubliable. Outre une gamme unique de jeux palpitants, un bar accueillant et les merveilles 

culinaires de son restaurant Mascotte, le casino propose aussi un éventail de services  

personnalisés. Réservez votre visite sur mesure et expérimentez la véritable 

chance de vivre au Grand Casino de Knokke.
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RÉSERVEZ !
Découvrez nos formules et 
réservez votre expérience 
personnalisée à la caisse ou via 
www.grandcasinoknokke.be

DINE & PLAY 
Les bons vivants trouveront aussi leur bonheur 
parmi nos formules. Avec le package Dine & 
Play, vous êtes accueilli avec une coupe de 
champagne et un amuse-bouche du chef. Nous 
vous invitons ensuite à prendre place à table, 
où un menu gastronomique trois services vous 
sera servi, exclusivement composé de produits 
frais du jour. Les vins assortis au repas, l 'eau et 
le café font également partie de la formule.

Après le repas au restaurant Mascotte, vous pro-
fiterez des explications d'un de nos croupiers. 
Que vous ayez envie de tenter votre chance à nos 
machines à sous traditionnelles et électroniques, 
ou de vous glisser à une de nos tables de blackjack 
ou de roulette, notre croupier vous enseignera 
toutes les astuces des jeux de casino. Grâce à 
votre formule, vous avez en outre droit à 10 € de 
crédit de jeu.

LA FORMULE TRY OUT
La formule Try Out vous garantit une introduc-
tion toute en élégance à l 'univers unique du 
Grand Casino de Knokke. Vous profitez d'un 
verre de champagne (ou d'un verre de vin, 
de bière ou de boisson non alcoolisée) ainsi 
que de l'accompagnement professionnel d'un 
de nos croupiers. Cerise sur le gâteau, vous 
recevez aussi 20 € de crédit de jeu. La for-
mule idéale donc pour tout joueur débutant 
vivant sa première soirée dans un véritable 
casino traditionnel à la côte belge. Offrez-vous 
ce beau cadeau, ou gâtez votre partenaire ou 
un autre de vos proches.
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IDÉE CADEAU !
VOUS ÊTES TOUJOURS À LA 
RECHERCHE DE L'ULTIME 
CADEAU DE FIN D'ANNÉE ?

Alors achetez maintenant 
votre chèque-cadeau pour 
le Grand Casino de Knokke 
et surprenez vos amis ou 
votre famille en leur faisant 
vivre une expérience 
exceptionnelle ! Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur  
www.grandcasinoknokke.be

JOYEUX  
ANNIVERSAIRE !
Envie de célébrer votre anniversaire 
avec classe à la côte, à Knokke ? Le 
Grand Casino vous accueille avec tous 
vos amis et votre famille sur la Zeedijk, 
dans le cadre de notre formule Anni-
versaire. Vous profitez, entre autres, de 
2 heures de champagne de la maison 
à volonté, d'un espace lounge privé et 
de 10 € de crédit de jeu ainsi que d'un 
accompagnement professionnel pour 
tenter votre chance à vos jeux favoris. 
Sans oublier un petit  cadeau pour la 
star du jour.
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END OF
YEAR

AMUSE-BOUCHE 

BAVAROIS D'ANGUILLE FUMÉE
pomme - aneth  

BISCUIT AU PARMESAN  
coppa toscane - figues - pignons de pin

 
ENTRÉE FROIDE  

COQUILLES SAINT-JACQUES
truffe - butternut - céleri rave


ENTRÉE CHAUDE  

FOIE GRAS POÊLÉ 
brioche - mangue - jus de porto - basilic 


PAIN PRINCIPAL  

FILET DE BARBUE
mousseline de pommes de terre - poireau - fenouil -  

huile à l'aneth - beurre blanc 


DESSERT

poire - caramel  - mascarpone - spéculoos 

COMPTE À REBOURS POUR 2022 
Le Grand Casino de Knokke vous propose de fêter le passage à l'année nouvelle avec style

lors de sa grandiose fête de fin d'année. Nous avons en effet beaucoup à rattraper et  

nous vous prévoyons donc un évènement soigné dans les moindres détails, pour célébrer 

l'arrivée de 2022 avec éclat. Découvrez vite ce qui vous attend et achetez d'ores et déjà vos 

billets pour la plus folle soirée de l'année.

Si vous rêvez d'un riche banquet pour célébrer la Saint-Sylvestre, vous serez à la bonne 
adresse au Grand Casino de Knokke. Vous y profiterez d'un luxueux menu cinq services, 
avec des mets tels que du foie gras, des truffes et un dessert à s'en lécher les doigts ! 
Qui plus est, les boissons sont incluses jusqu'à minuit.

FINE DINING  
& FIN D'ANNÉE
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 FAIRE LA FÊTE AU CŒUR  
D'UNE ŒUVRE D'ART

Le théâtre de cet étincelant dîner est la légendaire 
salle Magritte, qui abrite une des œuvres les plus 
monumentales et les plus soignées de René 
Magritte:  le Domaine enchanté. Ce lieu unique ajou-
tera une dimension supplémentaire à ce qui promet 
d'être déjà une soirée inoubliable.

 DE LA SOUL ET DES PAILLETTES

Trois dames à l'ensorcelante voix soul accompa-
gnées d'excellents musiciens funky vous emmène-
ront à travers un voyage dans le temps de la Mo-
town Music, avec notamment The Supremes, 
Martha Reeves and the Vandellas, Gladys Knight 
and the Pips, The Marvelettes, Stevie Wonder,  
Marvin Gaye et bien d'autres. The Motown 
Supremacy vous garantit une soirée enflammée. 
Ajoutez-y les moves endiablés et les incontour-
nables robes à paillettes, et vous obtiendrez le plus 
bel hommage au son de Hitsville. Impossible de 
résister à l'appel de la piste de danse !

 AFTERPARTY AVEC DJ

Une fois que le décompte final sera passé, que les 
coupes de champagne auront tinté et que les bises 
auront été échangées, place à la fête jusqu'aux pe-
tites heures. Grâce à notre DJ derrière ses platines, 
nous entamerons tous ensemble cette nouvelle 
année le cœur léger. Vous aurez bien sûr aussi la 
possibilité de tout de suite tester votre chance à 
nos jeux en vous rendant au casino. 2022 vous  
réserve peut-être une très belle surprise !

BILLETS
En vente à la caisse ou 
via www.grandcasinoknokke.be

31.12.2021
à partir de 18h30

€210 P.P.
All in jusqu’à minuit

 

MOTOWN SUPREMACY 
AFTERPARTY AVEC DJ
DÎNER LUXUEUX DE CINQ PLATS 

SALLE MAGRITTE
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Make 
your 
wish!

1 EURO 
Voilà tout ce qui vous sépare de la possibilité 
de réaliser votre plus grand rêve. Pour chaque 
euro que vous donnerez dans le cadre de 
l'opération "Make Your Wish", vous pourrez en 
effet formuler un souhait. Le week-end du 17 
décembre, nous sélectionnerons un souhait qui 
sera réalisé. Les recettes totales de cette action 
seront directement reversées à Athletes for 
Hope.

RITUALS
Offrez-vous ou offrez à l'un de vos proches un 
compte à rebours festif jusqu'à Noël avec le 
calendrier Ritual of Advent. Derrière chaque 
porte se cache un cadeau luxueux pour choyer 
votre esprit, votre corps et votre âme. 
DÉCOUVREZ-LES DANS NOTRE VITRINE DE 
PRIX ROYALE!

SHOPPING  
DE NOËL
La réputation de Knokke en tant que mecque du 
shopping à la côte belge n'est plus à faire. Mais 
saviez-vous que vous pouvez aussi faire votre 
shopping de Noël au Grand Casino de Knokke ? 
Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez échanger 
vos points de fidélité contre encore plus de 
cadeaux ! Venez jeter un œil à notre vitrine de 
prix et découvrez toutes nos offres et nouveaux 
cadeaux disponibles jusqu'à la fin de l'année. 

TOUJOURS  
PLUS À  
CÉLÉBRER

RESTAURANT  
MASCOTTE
MASCOTTE A DE NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE ! 

Le restaurant de poisson servait déjà les plus délicieux plats de poisson et une 
vaste carte des vins, mais à partir de maintenant, vous pouvez également le  
faire le dimanche après-midi.

Le Mastercook of Belgium Christian Van den Ouden et son équipe sont prêts chaque dimanche après-midi 
à vous faire goûter leurs délices culinaires. Vous pouvez désormais leur rendre visite tous les dimanches de 
12h00 à 14h30. Bon appétit !

NOUVEL AN

TARTARE DE BAR
avocat - citron vert - vinaigre de Chardonnay

COUPE DE CHAMPAGNE POMMERY BRUT 

 
TERRINE DE FOIE GRAS 

pommes caramélisées - crumble de noix - toast


NOIX DE SAINT-JACQUES SAISIES

crème & chips de patates douces


FILET DE TURBOTIN

cuisson légère - chicon caramélisé - mélange de légumes d'hiver  
gratin dauphinois 

DESSERT
Dessert du Nouvel An

85 €

Noël
& Nouvel
Envie de célébrer les fêtes dans 
un cadre unique ? Venez passer 
la Noël et le Nouvel An au res-
taurant Mascotte et laissez-vous 
dorloter.

RÉSERVEZ VOTRE MENU DE FÊTE SUR  

www.grandcasinoknokke.be/
restaurant

CONSEIL!
Assortiment des vins 
sélectionnés avec soin 
par notre sommelier :  
+ 25 €



2022


