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LES PLUS GRANDS MULTIPLEXES DE LOISIRS 

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT :

- Une salle de billards américains et anglais

- Un espace de jeux vidéo « La Tête dans les Nuages »

- Challenges bowling (entreprises, centres de loisirs, écoles, 
etc…)

- 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)
- Un bar d’ambiance
- Votre restaurant Paris Bangkok pour découvrir la cuisine de rue Thaïlandaise.
- L’espace séminaire modulable à volonté pour accueillir les réunions, conférences, soirées de 
groupes ou arbres de Noël.

Le service commercial est à votre disposition pour étudier vos projets et faire de ceux-ci 
une réalité.

Dans l’attente de vous recevoir, toute l’équipe du bowling vous prie de recevoir, Madame, 
Monsieur, ses sincères salutations.

     Le service Commercial
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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 une salle de conférence de 117 m² 

et une salle de séminaire de 130 m², climatisées. 

UN ESPACE DE TRAVAIL CONVIVIAL

- Jusqu’à 100 personnes
- Écran de projection - Paper-board
- Système de sonorisation     -  Vidéoprojecteur

Notre salle de conférence est gracieusement mise 
à disposition des groupes accueillis dans le cadre 
des formules comprenant repas et bowling.

 

ACCUEILS ET PAUSES PETIT DEJ

Petit déjeuner : 1 boisson chaude, 1 jus d’orange par 
personne et 2 mini viennoiseries  
(4,90€/Personne)

Pause Détente : 1 café, 1 jus d’orange par personne 
(3,60€/Personne)

Pause Gourmande : 1 café, 1 jus d’orange et 3 Chouquettes 
(3,90€/Personne) 

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

Location des salles :

½ journée 150,00€*
journée 300,00€*

* 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 maximum seront acceptés quel que soit le nombre de personnes, 
de règlements et de pistes.

NOUVEAU : E-Billetterie ! Mêmes conditions, validité 2 ans.

Le carnet de 50 parties au prix de 325€

Le carnet de 100 parties au prix de 650€

Il existe deux possibilités :
* La billetterie papier est à retirer sur place ou en livraison (5€ de frais de port)

* La e-billetterie est envoyée par mail sous forme de ticket PDF dans l’heure qui suit le paiement.
Avantages de la E-Billetterie :

Elle vous évite d’avoir à tamponner les tickets puisqu’ils sont déjà nommés au nom de l’entreprise. 
Ils portent également la date de validité (2 ans), contrairement aux billets papiers pour lesquels 

vous devez informer vos adhérents.

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 comprises), 
sauf veilles de jours fériés et le samedi de 20h à la fermeture des pistes et les jours fériés.

La billetterie est valable 2 ans à compter de la date d’achat du carnet.

La billeterie doit être commandée en ligne sur le site : www.bowlcenter.fr et  
réglée par virement, chèque, carte bleue sur place, carte bleue par téléphone ou espèces 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 quelque soit le nombre de carnets. 

La facture sera éditée en pdf sur votre compte.
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FORMULE REPAS BOWLING

Ces menus sont valables pour les groupes à partir de 20 personnes Pour les groupes de moins de 20 personnes, une formule dans notre restaurant Paris 
Bangkok peut être proposée.Merci d’effectuer un choix unique d’entrée, de plat et de dessert. En cas de besoin de choix multiples, merci de nous com-
muniquer les choix nominatif dans le tableau fourni à cet effet, à la date de confirmation définitive de l’effectif indiquée sur votre devis.
Un tableau pour les choix vous sera envoyé avec le devis, cependant :
*Pour les groupes de plus de 20 personnes, merci de limiter le choix de plats à 2 choix.
*Pour les groupes de plus de 40 personnes, nous conseillons vivement un choix unique. (Si quelques participants ont besoin d’un menu adapté, merci de 
nous contacter) Ces formules peuvent être réservées le samedi avec une majoration tarifaire de 6€ par personne. Les réservations le samedi sont sous
réserve d’acceptation du service commercial et sont soumises à des horaires spécifiques.

• LE PLAT CHAUD (soit en boîte chaude, soit en shaffingdish)
Faire 2 choix de plat :

• Filet de volaille sauce moutarde à la crème : gratin dauphinois et légumes de saison
• Le filet de colin au citron : gratin dauphinois et légumes de saison

• Gratin de Ravioles de Romans aux épinards crémés
• Pain de Campagne tranché du Moulin du Bion (Pain régional)

***
• LE BUFFET DE DESSERTS

Crème au chocolat, salade de fruits frais de saison, Île flottante aux pralinés 
***

Vin (1 bouteille pour 4 personnes), Café

BUFFET D’ANTAN 45€ TTC
• LE BUFFET D’ENTRÉE

Terrine de volaille tomates confites et chèvre frais, Salade de légumes confits à la Grecque
Taboulé Fine Fourchette aux épices orientales

OU
• LES PIÈCES LUNCH (3 par convive)

Le muffin salé aux senteurs de saison, Mini sandwich à la truite du Vercors, Pain au thym et à la tomate, 
truite saumonée du Vercors fumée, beurre de baratte au piment d’Espelette AOC,  

Wrap lunch au magret fumé, sucrine et vieux balsamique.
***

• LE PLAT CHAUD (soit en boîte chaude, soit en shaffingdish)

Faire deux choix de plat:
• Filet de volaille sauce Moutarde à la crème : gratin dauphinois et légumes de saison

• Le filet de colin au citron : gratin dauphinois et légumes de saison
• Gratin de Ravioles de Romans aux épinards crémés

• Pain de Campagne tranché du Moulin du Bion ( Pain régional )

***
• LE BUFFET DE DESSERTS

Crème au chocolat, salade de fruits frais de saison, Île flottante aux pralinés
***

Vin (1 bouteille pour 4 personnes), Café

Les 2 parties de bowling et la location de chaussures 
sont comprises dans les formules.

L’assortiment de salade, les assortiments de mignardises salées et les assortiments de mignardises 
sucrées doivent être choisis pour tout le groupe et ne peuvent pas être proposés individuellement.
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. 

BUFFET L’EXPRESS 41€ TTC
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REPAS PRESTIGE   60€ TTC

• MISE EN BOUCHE (au choix, défini à l’avance)

Verrine de guacamole et crevettes aux pignons de pin grillés ou Verrine de tomate mozzarella revisitée
***

• L’ENTRÉE (au choix, définie à l’avance)

Lingot de foie gras, miroir de figues et son bouquet de doucette,
OU Tartare de Saint-Jacques et crème de petits-pois, « glaçage » à l’huile d’olive et Wasabi, mesclun

***
• LE PLAT (au choix, défini à l’avance)

Pavé de veau braisé, jus de veau rôti, cuillère de polenta aux herbes, pousses de saison
OU Pavé de cabillaud au beurre d’agrumes, gratin Dauphinois et légumes du moment

***
• LE FROMAGE

Demi Saint-Marcellin affiné et son croquant de sucrine à l’huile de noix, chutney de fruits de saison
Assortiment de petits pavés de pain de campagne individuels nature, céréales et sésame

***
• LE DESSERT (au choix, défini à l’avance)

Le royal chocolat Valrhona (croustillant praliné), crème simple à la vanille 
OU Macaron debout vanille chocolat sur biscuit aux noix de Grenoble

OU Baba bouchon à la Chartreuse
***

Vin (1 bouteille pour 4 personnes), Café

BUFFET FRAICHEUR  51€

LE BUFFET D’ENTRÉE
Terrine de légumes aux herbes fraîches/Terrine de truite aux amandes

Salade du sud-ouest : haricots Tarbais, magret fumé, œuf mollet
Salade Niçoise traditionnelle composée de produits taillés par nos soins 

OU
LES PIÈCES LUNCH (4 par convive)

Wrap de foie gras au vieux balsamique/Blinis de truite fumée et crème montée au citron 
Verrine guacamole crevettes et pignon de pin grillés

La tartine végétarienne (foccaccia en tomatade et légumes confits)
***

LE PLAT CHAUD (soit en boîte chaude, soit en shaffingdish) Faire deux choix de plat: 
Magret de canard au miel, polenta aux herbes et légumes taillés

Le filet de cabillaud au citron, polenta aux herbes et légumes taillés
Risotto aux Saint-Jacques et écrevisses

Ardoise de fromages régionaux
(Saint-Marcellin, Bleu du Vercors-Sassenage, Brique du Vercors, Tomme de Savoie) 

Pain de Campagne tranché du Moulin du Bion (Pain régional)
***

LE BUFFET DE DESSERT Mousse chocolat Valrhona, Crème caramel, Tiramisu spéculoos 
OU

LES PIÈCES SUCRÉES LUNCH Pic haute gouture, Tartelette citron meringuée,
Verrine tiramisu spéculoos

***
Vin (1 bouteille pour 4 personnes), Café
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MENU ENFANT (-12 ANS)
23€ TTC

Soft (1 par personne)

***
Wrap de jambon et fromage frais aux herbes

***
Boîte chaude : 

Gratin de Ravioles de Romans aux épinards crémés 
***

Le Fromage

***
Bodeglass de mousse au chocolat

 ***
Petit pavé de pain de campagne

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits en cas de régimes ou besoins particuliers.
Menu Enfant + 2 parties de Bowling : 21€*/participant

*TVA 20% pour le bowling et TVA 10% pour la partie alimentaire
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FORMULES COCKTAILS BOWLING

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.

Ces menus sont valables pour les groupes à partir de 20 personnes Pour les groupes de moins de 20 personnes 
merci de faire une demande au service commercial afin de voir les possibilités.
Ces formules peuvent être réservées le samedi avec une majoration tarifaire de 6€ par personne. 
Les réservations le samedi sont sous réserve d’acceptation du service commercial et sont soumises à des ho-
raires spécifiques.

Les 2 parties de bowling et la location de chaussures 
sont comprises dans les formules.

INSTANT COCKTAIL
30€ TTC

Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 par pers) 
***

CÔTÉ SALÉ FROID (6 pièces par convive)

• LES TARTINES DE BISTROT (une charcuterie,
une de la mer, une végétarienne)  

Tartines de pain de campagne, ingrédients 
sélectionnés de saison, alliant texture,  

croquant, moelleux et saveurs
Nos tartines sur pain focacci assorties 

de différentes textures (tomatade  
jambon cru, crème de raifort)

• COTÉ PIZZA ET QUICHE (format lunch)
(3 pièces par personne)

• Pizza au jambon et fromage
• Pizza aux légumes confits
• Quiche aux champignons

***
CÔTÉ SUCRÉ (2 pièces par convive)

• Muffin aux pépites de chocolat
• Tartelette Lunch aux fruits de saison

COCKTAIL GOURMAND 
34€ TTC

Kir, Cocktail Maison ou Soft (1 par pers) 
***

CÔTÉ SALÉ FROID (8 pièces par convive)
• Verrine guacamole crevette

et pignons de pin grillés
• Verrine de salade de légumes

à la grecque « maison »
• Le muffin salé aux senteurs de saison

• Mini sandwich à la truite du Vercors Pain
au thym et à la tomate, truite saumonée du

Vercors fumée, beurre de baratte 
au piment d’Espelette AOC

• Mini sandwich au magret de canard fumé
Pain au thym et à la tomate, marget de
canard fumé, chutney, légumes du jour

• Sandwich Bun’s thon, œuf,
olives confites, mayonnaise

• Wrap lunch rouge végétarien
aux herbes fraîches

• Burger froid de volaille (brioche,
volaille, mayonnaise, salade)

***
CÔTÉ SUCRÉ (2 pièces par convive)
• Verrine de mousse au chocolat
• Tartelette aux fruits de saison
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FORMULES COCKTAILS BOWLING

COCKTAIL ROYAL 
56€ TTC

Kir pétillant, Cocktail Maison ou soft (1 par pers) 
***

CÔTÉ SALÉ FROID (7 pièces par convive) 

Sucette de foie gras au porto 
et chocolat noir épicé, grué de cacao

Verrine de tomates confite mozzarella revisitée 

Wrap lunch rouge au saumon fumé d’Ecosse 
et salade fraîcheur

2 brochettes de volaille façon Basquaise
Blinis de Saint-Jacques à la fondue de poireaux 

Tataki de thon juste snacké, mariné au soja, 
citron vert et gingembre

 ***
CÔTÉ SALÉ CHAUD (5 pièces par convive)

Bagel au saumon fumé et crème citron 

Croustillant d’escargot à la Bourguignonne
2 cheese burgers (viande et cheddar) 

Woodinette de ravioles au foie gras
***

CÔTÉ SUCRÉ (4 pièces par convive)

Tartelette Mont Blanc crème de Marron
Le Pic Haute Gouture

Tartelette aux noix AOC de Grenoble
Verrine tiramisu spéculoos

COCKTAIL PRESTIGE 
45€ TTC

Kir pétillant, Cocktail Maison ou soft (1 par pers) 
***

CÔTÉ SALÉ FROID (6 pièces par convive):
Les tartines de bistrot (une charcuterie, une de la 

mer, une végétarienne, soit 3 p par pers.)
Tartines de pain de campagne, ingrédients 

sélectionnés de saison, alliant texture, croquant, 
moelleux et saveurs : Nos tartines sur pain 
focaccia assorties de différentes textures 

(tomatade jambon cru, crème de raifort)
Wrap lunch au magret fumé, 
sucrine et vieux balsamique
Verrine guacamole crevette 
aux pignons de pin grillés

Blinis lunch de truite fumée et crème montée 
 ***

CÔTÉ SALÉ CHAUD (3 pièces par convive) 
Cheese burger (viande et cheddar)

Le croque aux trois fromages de l’Isère 
Finger poulet à l’aigre douce

OU
Une boîte chaude au choix (ou 50/50)

Risotto aux Saint-Jacques et écrevisses 200G 
Gratin de Ravioles de Romans aux épinards 

crémés 200G
 ***

CÔTÉ SUCRÉ( 4 pièces par convive):
Tartelette citron meringuée

Le Pic Haute Gouture
Macaron à la chartreuse

Mini tropézienne

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.

Les 2 parties de bowling et la location de chaussures 
sont comprises dans les formules.

Les menus proposés sont à titre d’exemple et adaptés à chaque changement de saison

Les formules cocktails sont valables pour les groupes à partir de 20 personnes du Dimanche au Vendredi sur 
réservation. Les formules cocktails Prestiges, Gourmandes et Royales peuvent être réservées le samedi, avec 
une majoration tarifaire de 6€ par personne pour une arrivée à 18h. Pour toutes demandes spécifiques, merci 
de contacter le service commercial.
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OPTIONS

Informations et tarifs accueil réunion :

Petit Déjeuner : 1 boisson chaude, 1 jus d’orange par personne et 2 mini viennoiseries  4,90€/Pers
Pause Détente : 1 café, 1 jus d’orange par personne 3,60€/Pers
Pause Gourmande : 1 café, 1 jus d’orange et 3 Chouquettes  3,90€/Pers
Accueil ou Pause Café : 1 boisson chaude par personne  2,20€/Pers

Des options complémentaires peuvent vous être proposées :
• Consommation supplémentaire sur piste 3€90

Sous forme de tickets, 1 par personne, parmi : Bière de Sassenage 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 ou Soft (1 par pers.) 3€90
• 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 6€00
• Planche de Pizza artisanale Maison, le mètre 36€00
• Assortiment de Canelés Salés (4 pièces)     4€90
• Assortiment salé (8 pièces) 8€90

(2 Chouquettes, 2 mini salés réception, 4 canapés salés)
• Saucisson 6€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, Équipe 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 90€00
• Champagne Delamotte, Bouteille de 75cl 65€00
• Assortiment de Mignardises Sucrées 5€50
(3 pièces parmi : Choux pécan caramel, Mini Macaron et Mini Tartelette chocolat)
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FORMULES COLLATION OU APÉRITIVE

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.)

• VERSION SUCRÉE : Assortiment de 5 pièces
• VERSION SALÉE : Assortiment de 6 pièces

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

LE RAFFINÉ    30€ PAR/PERSONNE
• Kir ou Heineken 25cl ou Soft (1 par pers.)

• Mini salé réception (2 pièces),
• Canapés salés (4 pièces)

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

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

Les formules collation ou apéritive sont valables pour les groupes à partir de 10 personnes,                                                                   
en journée 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 6€ par personne.
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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.

 8€00

8€50

LUNDI, MARDI, MERCREDI, 
JEUDI, VENDREDI
De 14 heures à la fermeture 

SAMEDI & DIMANCHE
De 14 heures à la fermeture 

VEILLE DE JOURS FERIÉS
De 14 heures à la fermeture 

JOURS FERIÉS
De 14 heures à la fermeture 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.

CHAUSSETTES          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 14h - Minuit
Mardi 14H - Minuit 
Mercredi 10H - 1h 
Jeudi 14H - 2H 
Vendredi 14H - 3H
 Samedi 10H - 3H 
Dimanche 10H - Minuit

Restaurant Paris Bangkok

OUVERT 7j/7
 12H - 14H  
 19H - 22H 

         
8€50




