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S OIRÉE C ASINO
L E C A S I N O C H E Z T E C H N O M AG E
Les services de Casino ne
sont pas tous nées égaux. Ce
que nous vous offrons n’est
pas nécessaire ce qu’il y a le
moins cher sur le marché.
Nous avons cependant tout
ce qu’il faut pour que vos
invités apprécient et aient le
goût de recommencer.
Roulette en bois véritable,
Tables basses ou tables de
casino hautes avec jupes à
plus français.
Jetons à dénominations et
au logo Las Vegas de 11,5g.
Jeux de cartes de tournoi pour
le poker et jeux de cartes du
casino « Paris » pour le blackjack. Choix des jeux tels le
poker, blackjack, roulette,
bataille, in between, course
de chevaux sur table. Du matériel de qualité pour une
soirée casino à la hauteur de
vos attentes.

Vous méritez la qualité !!!

Table de Casino VIP

Notre service de casino est
disponible entre Gatineau et
la ville de Québec, Laurentides, Laval, Montréal, Montérégie, Outaouais, Estrie etc.
Tables avec croupiers à partir
de 165$ chaque. Tables sans
croupiers à partir de 90$
chaque. Nos tables ne sont

pas fabriquées en chine. Elles
sont fabriquées au Québec
par un artisan ébéniste selon
nos spécifications.
Vous verrez pourquoi plus de
85% de nos clients reviennent
avec nous. Technomage,
croupiers expérimentés et
sympathiques pour vous.

SOIRÉE CASINO,
BÉNÉFICE ET LEVÉE DE FONDS
Notre service de casino bénéfice en version levée de fonds
vous est offert à l’année.
Vous désirez amasser des
fonds tout en ayant un maximum de plaisir, c’est notre
casino qu’il vous faut. Prison

incluse sans frais.
Il est important de noter que

nous ne prélevons aucun
montant sur vos ventes.
Tous les argents vont pour

votre cause, ce qui est important. La roue de fortune est
un « Must » pour amasser
encore plus d’argent. N’oubliez pas de privilégier le samedi pour votre événement.

Vous désirez réserver
pour quelle date ?

