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 HIPPODROME             
DE VINCENNES 
Samedi 2 Février 2019 

 

 
 



  

MENU CASAQUE 
Kir 
 

Marbré de Foie gras au chorizo, poire confite au vin 
 

Finger de magret de canard, écrasé de panais au pesto 
de roquette, jus lie de vin 

 
½ St Marcellin, Granny smith, miel, pousses de 

moutarde rouge 
 

Mi-cuit praliné, crème de pistache, espuma au spéculos 
 

Bordeaux Blanc AOP Longue Rive (1 bouteille pour 4) 
Château de Lagorce – AOC Bordeaux rouge (1 bouteille 

pour 3) 
Eau minérale et Café 

 

 
 

10 h 15 – Départ de notre agence à Sammeron en direction de Paris. 
 

11 h 30 – Arrivée à l’Hippodrome de Vincennes. 
Les plus grandes réunions de courses au trot, se déroulent sur l'hippodrome Paris-
Vincennes. D'une capacité de 35 000 personnes, il accueille chaque année plus de 153 
réunions de courses, soit près de 1 255 courses. 
 

Visite des Paddocks en compagnie d’anciens jockeys  
 

12 h 30 – Déjeuner au restaurant avec vue panoramique sur le champ de courses. 
 
 

Vous admirez les chevaux en plein 
effort : nous vous remettrons deux 
tickets de pari de 2€ pour parier sur 
votre favori.  

Chaque course est un moment unique et 
sensationnel : Amateurs, initiés ou 
passionnés se prennent au jeu et vivent 
chaque départ intensément : 9 courses 
diurnes.  

 

 
 

 

19 h 00 – Retour à notre Agence. 
 
 
 
 
 

Comprenant : Le transport, la visite guidée des paddocks, deux tickets de pari et le déjeuner 
« casaque ». 

 

BASE 25 BASE 35 

103, 00 € 95, 00 € 


