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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.

Coût de revient à la partie, location de chaussures comprise : 5.60 €

Le prix public varie entre 8 € et 9 € selon l’horaire.

Vous réalisez donc une économie substantielle de 30% à 37.8%.

Le carnet de 50 parties au prix de 280 €

Le carnet de 100 parties au prix de 560 €

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.

TICKETS SANS LIMITE DE VALIDITÉ 
Vous pouvez commander votre billetterie en ligne sur le site : www.bowlcenter.fr

et régler par CB ou chèque. Votre commande et la facture sont envoyées par courrier 

dès validation du règlement.

La billeterie est valable pour les particuliers pour une utilisation individuelle. 

Contactez le service commercial pour les sorties de groupes.
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UN ESPACE CONVIVIAL 

� Jusqu’à 80 sièges équipés de tablettes de 
travail individuelles (130 sans tablettes). 
 

� Ecran de projection 
 

� Paper-board 
 

� Vidéoprojecteur  
 

� Micros 

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. 

 

 

 

 

PRESTATIONS DE RESTAURATION  

� Café d’accueil  avec thé, chocolat ou café, 
jus d’orange et 3 mini viennoiseries    
(4 € 50 / Personne) 
 

� Pause Gourmande avec café, jus d’orange 
et chouquettes (3 pièces) 
(3 € 90 / Personne) 
 

� Pause Détente   avec un café et un jus 
d’orange 
(3 € 20 / Personne) 

� Pause Café seul   (2 € 00 / Personne) 
 

 

 

 

 

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 de 117 m² et de 130 m². 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location des salles à la ½ journée  

150.00 €  

Location des salles à la journée 

300.00 €  
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FORMULE BUFFET FRAÎCHEUR 

Assortiments de salades : 

Salade dauphinoise (salade, jambon, emmental, noix, croutons, oignons, œuf) 

Salade périgourdine (salade, tomates, magret fumé, pomme de terre, foie gras) 

Salade océane (perle de maïs et blé, saumon fumé, crevette, moule, tomates, menthe) 

 

********** 

Ballottine de volaille aux légumes marinées 

Effiloché de bœuf en vinaigrette d’herbes et pomme de terre confite 

Médaillon de saumon et mousseline de sandre au magret fumé 

Nems de saumon fumé aux légumes marinées et agrumes, crème mascarpone 
 

********** 

Ronde de fromages régionaux sur lit de mesclun 
 

********** 

Croustillant au chocolat 

Ou Framboisier 

Ou Entremets chocolat blanc et coulis de framboise 
 

********** 

Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

Merci d’effectuer un choix unique pour le dessert. 

 

Formule Buffet Fraîcheur  +  2 parties de Bowling :  47.00 €* / participant 
*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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FORMULE BUFFET D’ANTAN 

Assortiment de salades : 

Salade dauphinoise (salade, jambon, emmental, noix, croutons, oignons, œuf) 

Salade périgourdine (salade, tomates, magret fumé, pomme de terre, foie gras) 

Salade océane (perle de maïs et blé, saumon fumé, crevette, moule, tomates, menthe) 

 

Ou Assortiment de terrine :  

Terrine de campagne 

Terrine aux deux saumons 

Terrine de légumes 

********** 

Emincé de volaille à la forestière et ses pommes de terre campagnarde 

Ou Médaillon de merlu en croute provençale, riz aux agrumes et légume du jour 

********** 

Macaron façon foret noir 

Ou Tartelette chocolat caramel et son crumble de fruit sec 

********** 

Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

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. 

Formule Buffet d’Antan +  2 parties de Bowling : 42 .00 €* / participant 
*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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FORMULE REPAS PRESTIGE 

Mise en bouche 

********** 

Terrine de foie gras maison et son chutney de figues et oignons rouges 

Ou St jacques rôti sur lit de mâche aux effluves de truffes et copeaux de parmesan 

********** 

Souris d’agneau confite et ses pommes de terre rattes rôti, légumes du marché 

Ou Médaillon de veau aux girolles sur pomme darphins et légume du marché 

Ou Filet de saint-pierre sur son risotto croustillant et sauce carotte cumin 

********** 

Saint Marcelin chaud sur son mesclun à l’huile de truffes 

********** 

Entremets chocolat et son cœur coulant à la fraise des bois 

Ou Entremets mangue et spéculos et son cœur coulant framboise 

********** 

Bouteille de Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

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. 

 

Formule Repas Prestige  +  2 parties de Bowling : 5 5.00 €* / participant 
*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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FORMULE BUFFET FRAÎCHEUR 

Assortiments de salades : 

Salade dauphinoise (salade, jambon, emmental, noix, croutons, oignons, œuf) 

Salade périgourdine (salade, tomates, magret fumé, pomme de terre, foie gras) 

Salade océane (perle de maïs et blé, saumon fumé, crevette, moule, tomates, menthe) 

 

********** 

Ballottine de volaille aux légumes marinées 

Effiloché de bœuf en vinaigrette d’herbes et pomme de terre confite 

Médaillon de saumon et mousseline de sandre au magret fumé 

Nems de saumon fumé aux légumes marinées et agrumes, crème mascarpone 

 

********** 

Ronde de fromages régionaux sur lit de mesclun 

 

********** 

Croustillant au chocolat 

Ou Framboisier 

Ou Entremets chocolat blanc et coulis de framboise 

 

********** 

Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

Merci d’effectuer un choix unique pour le dessert. 

 

Formule Buffet Fraîcheur  +  2 parties de Bowling : 47.00 €* / participant 

*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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FORMULE BUFFET D’ANTAN 

Assortiment de salades : 

Salade dauphinoise (salade, jambon, emmental, noix, croutons, oignons, œuf) 

Salade périgourdine (salade, tomates, magret fumé, pomme de terre, foie gras) 

Salade océane (perle de maïs et blé, saumon fumé, crevette, moule, tomates, menthe) 

 

Ou Assortiment de terrine :  

Terrine de campagne 

Terrine aux deux saumons 

Terrine de légumes 

********** 

Emincé de volaille à la forestière et ses pommes de terre campagnarde 

Ou Médaillon de merlu en croute provençale, riz aux agrumes et légume du jour 

********** 

Macaron façon foret noir 

Ou Tartelette chocolat caramel et son crumble de fruit sec 

********** 

Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

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. 

Formule Buffet d’Antan +  2 parties de Bowling : 42.00 €* / participant 

*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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FORMULE REPAS PRESTIGE 

Mise en bouche 

********** 

Terrine de foie gras maison et son chutney de figues et oignons rouges 

Ou St jacques rôti sur lit de mâche aux effluves de truffes et copeaux de parmesan 

********** 

Souris d’agneau confite et ses pommes de terre rattes rôti, légumes du marché 

Ou Médaillon de veau aux girolles sur pomme darphins et légume du marché 

Ou Filet de saint-pierre sur son risotto croustillant et sauce carotte cumin 

********** 

Saint Marcelin chaud sur son mesclun à l’huile de truffes 

********** 

Entremets chocolat et son cœur coulant à la fraise des bois 

Ou Entremets mangue et spéculos et son cœur coulant framboise 

********** 

Bouteille de Bordeaux Mercadières (1 bouteille de vin pour 4) 

Café 

 

Ce menu est valable pour les groupes composés d’un minimum de 20 personnes. 

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. 

 

Formule Repas Prestige  +  2 parties de Bowling : 55.00 €* / participant 

*TVA 20% pour le bowling et le vin et TVA 10% pour la partie alimentaire 
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Formules Repas-Bowling 
 

 Nos formules Repas Bowling vous permettent d’allier un moment de détente dans nos salles privées et 

un temps de jeu sur nos pistes, créant ainsi un évènement ludique et convivial. 
 

 Les repas sont servis dans nos salles privées avant ou après le bowling. 
 

 Les formules Repas Bowling sont proposées pour les groupes à partir de 20 personnes tous les jours.  
 

 Pour votre confort, nous vous demandons de commencer le bowling à 19h30 les vendredis et à 18h les 

samedis. Les vendredis et samedis, les repas seront servis après le jeu. 
 

 Les formules classiques « Menu d’Antan », « Buffet Fraîcheur » et « Repas Prestige » proposées sont 

toutes composées de 2 parties de bowling avec location de chaussures et comprennent le vin               

(1 bouteille pour 4 personnes) et le café. 

Vous trouverez le contenu et le tarif de ces formules sur le document ci-joint. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins afin que nous vous proposions une formule sur-mesure 

adaptée à vos besoins et votre budget. (Repas à thème, Remplacement de l’entrée par un apéritif 

dînatoire…) 
 

 Des options complémentaires peuvent vous être proposées : 

 Apéritif (servi en buffet ou à table) :  

Kir, Sangria, Pepsi ou Jus d’Orange (1 par personne) 3€60 

Kir pétillant, Sangria, Pepsi ou Jus d’Orange (1 par personne) 3€80 

Les consommations sans alcool consommées seront facturées 3€30 (TVA 10%) 

 Assortiment de Canapés Salés (5 pièces) 4€50 

Peuvent être servis sur piste.       

 Consommation sur piste 3€60   

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 tickets sont facturées au réel. Les tickets sans alcool  

consommés seront facturées 3€30. 

 Vittel ou San Pellegrino, Bouteille de 100cl 4€00 
 

 Des lots sont à votre disposition pour récompenser les participants. 

 Médailles Or, Argent ou Bronze, la médaille 5€00 

 Quilles usagées à dédicacer, la quille 10€00 

 Quille Trophy, la quille 30€00 

Nos suggestions : Meilleur joueur, Meilleure Femme, Meilleur Homme, 3 premiers joueurs,  

Meilleure équipe, 3 premières équipes, Meilleur 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 Mumm, Bouteille de 75cl 70€00 

 Champagne Jacquard, Bouteille de 75cl 50€00 

 Assortiment de Petits Fours Sucrés (4 pièces) 5€00 
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FORMULE REPAS ENFANTS 

(Valable pour les enfants de –12ans) 

 

 

Steak haché ou Poulet à la forestière 

Servi avec purée 

********** 

Crème caramel maison 

********** 

Soft (1 par enfant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule Repas Enfant + 2 parties de Bowling :  

19.00 €* / participant 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail Prestige 41.00 € par personne 

Kir ou Soft (1 par personne) 

Toast tomate et cervelle des canuts (1 pièce), Toast mousse roquefort et noix (1 pièce), 

Mini burger (2 pièces), mini kebab (2 pièces), wrap norvégien (2 pièces), 

Toast au foie gras maison (1 pièce), Feuilleté d’escargot (1 pièce), 

Croustillant au chocolat (1 pièce), Mini millefeuille (1 pièce), 

Mini éclair (1 pièce), Pana cota Vanille et coulis de framboise (1 pièce) 

2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise) 

Cocktail Gourmand 31.00 € par personne 

Kir ou Soft (1 par personne) 

 Mini Tartelette Poulet et Curry (1 pièce), Mini Tartelette Saumon et Brocoli (1 pièce), 

Navette de crudités et mousse de fromage aux herbes (1 pièce), 

Mini croque-monsieur (1 pièce), Navette de mousse de roquefort et noix (1 pièce), 

Pana Cota au parmesan et Tartare de Tomates (1 pièce), Mini sandwich Campagnard (2 pièces) 

Croustillant au chocolat (1 pièce), Tartelette citron meringuée (1 pièce) 

2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise) 

Instant Cocktail 27.00 € par personne 

Kir ou Soft (1 par personne) 

Mini Quiche Lorraine (2 pièces), Assortiment toast du moment (3 pièces), 

Assortiment de mini Pizza (3 pièces) 

Mini Beignet au Chocolat (1 pièce) et Mini Muffin (1 pièce) 

2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise) 
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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 2€ par personne pour une arrivée à 18h. 

 

Pour toutes demandes spécifiques, merci de contacter le service commercial. 

 

Le Royal Cocktail 51.00 € par personne 

Kir ou Soft (1 par personne) 

Mini tartelette saumon poireaux vanillé (1 pièce), Toast au foie gras et figues (1 pièce), 

Pana Cota au parmesan et Tartare de Tomates (1 pièce), Toast de rouget sur tapenade et basilic (1 pièce), 

Aiguillette de poulet marinée au thym et au citron (2 pièces), 

Moules gratinées au beurre d’herbes (2 pièces), 

Feuilleté d’escargot (2 pièces), Foie gras poêlé sur pain d’épices (1 pièce), 

Carpaccio de homard sur tartare de légumes et crème citronnée (1 pièce), 

Mini Burger (2 pièces), 

Entremet chocolat blanc framboise et citron (1 pièce), Pana Cota aux marrons et confit de mandarine (1 
pièce), 

Mini religieuse (1 pièce), Poire Belle Hélène revisitée (1 pièce) 

2 parties de Bowling incluses (location de chaussures comprise) 
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Formules Cocktail-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. 

 

 Les formules cocktails sont proposées pour les groupes à partir de 20 personnes du dimanche au 

vendredi 

Les formules cocktails Prestiges, Gourmandes et Royales peuvent être réservées le samedi, avec une 

majoration tarifaire de 2€ par personne pour une arrivée à 18h. 

 Pour votre confort, nous vous demandons de commencer le bowling à 19h30 les vendredis et à 18h les 

samedis. Les vendredis et samedis, les cocktails sont servis sur piste pendant le jeu, seuls les sucrés 

peuvent éventuellement être servis dans un deuxième temps. 
 

 Les formules classiques « Instant Cocktail », « Cocktail Gourmand », « Cocktail Prestige » et « Royal 

Cocktail » proposées sont toutes composées de 2 parties de bowling avec location de chaussures et 1 

boisson (Parmi Kir, Sangria ou Softs). 

Vous trouverez le contenu et le tarif de ces formules sur le document ci-joint. 

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 …) 
 

 Des options complémentaires peuvent vous être proposées : 

 Consommation supplémentaire sur piste 3€60   

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 tickets sont facturées au réel. Les tickets sans alcool  

consommés seront facturées 3€30. 

 Bordeaux rouge Le Cluzet, Bouteille de 75cl 16€90 

 IGP d’Oc Albrières Chardonnay, Bouteille de 75cl 17€90 

 Bordeaux rosé Le Cluzet, Bouteille de 75cl 17€90 

 Vittel ou San Pellegrino, Bouteille de 100cl 4€00 

 Mètre de pizza supplémentaire, le mètre 28€00 
 

 Des lots sont à votre disposition pour récompenser les participants. 

 Médailles Or, Argent ou Bronze, la médaille 5€00 

 Quilles usagées à dédicacer, la quille 10€00 

 Quilles Trophy, la quille 30€00 

Nos suggestions : Meilleur joueur, Meilleure Femme, Meilleur Homme, 3 premiers joueurs,  

Meilleure équipe, 3 premières équipes, Meilleur 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 Mumm, Bouteille de 75cl 75€00 

 Champagne Jacquard, Bouteille de 75cl 50€00 

 Assortiment de Petits Fours Sucrés (4 pièces) 5€00 



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Veille de jours fériés

Jours Fériés

Location de chaussures 2,00 €

Chaussettes (Achat) 2,00 €

Centre Aérée - MJC 5,00 €

Pas d'animateur offert

Carnet CE  100 parties 560 €

(non valide le WE) 50 parties 280 €

chaussures incluses

Licenciés 3,40 €

chaussures incluses

Forfait 2 parties 12 €

chaussures incluses

Uniquement pour les particuliers

Bowling à gogo lundi et mardi à partir de 19h 25 €

1 soft, 1 galette best sellers, bowling illimité, chaussures incluses

(Hors Vacances Toussaint, Noël, Hiver, Pacques, et Veilles de Jours Fériés)

Uniquement pour les particuliers

ECHIROLLES

Mercredi toute la journée hors vacances scolaires, et jour férié

et du lundi au vendredi matin pendant les vacances scolaires hors jour férié

Étudiants location de chaussures offerte du lundi 14h au vendredi 19h (hors 

vacances scolaire, veille de Jours Fériés et Jours Fériés) sur présentation de la 

carte étudiante

(du mardi au jeudi inclus à partir de 20h, hors Veilles Jours fériés, Jours Fériés et 

Vacances Scolaires Toussaint, Noël, Hiver et Pâques)

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,50 €

7,00 €

7,50 €

7,50 €

De 14h à la Fermeture



Nbr personnes

Bowling

*Pepsi,Pepsi max,Ice tea,7up,Oasis,Orangina,Jus de fruit.

Fraisier

ANNIVERSAIRE ADOS - ADULTES

Pour la réservation, un acompte de 3 € par personne vous sera demandé

Voir tarifs le jour de la réservation

1 Part de Gâteaux + 1 Boisson Soft 33cl*     7,50€

Croustillant chocolat

Framboisier

Entremets chocolat blanc - framboise

Entremets mangues - speculos
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