
 

 

 

10.10.2018 – 20h30 – au Café-Théâtre : POURQUOI LES FILLES NE S’EPILENT JAMAIS LE 1er SOIR 

One woman show de Karine C 

 

 

Quai Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges 

 Tél. 021 802 62 15 - www.casinomorges.ch – info@casinomorges.ch 

         
     NOS MENUS ET PLATS DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2018 – SERVICE MIDI  

 
 

3 plats CHF 32.-- - 2 plats CHF 25.-- - Plat principal CHF 19.-- 
                              

 

              

 

            LUNDI 17 

  

Jeune Fédéral 
 

 

 

 

MARDI 18 

 

Menu                     

Crème de courge 

* 

Sauté de bœuf à la mexicaine 

Timbale de riz 

ou 

Lumaconi rigati aux seiches et calamaretti 

Salade verte 

* 

Parfait glacé au Moscato 

 

 
MERCREDI 19 

                    
Menu  

Œuf mimosa et bouquet de jeunes pousses 

* 

Paupiette de limande aux poireaux et gingembre 

Pommes de terre vapeur 

ou 

Roastbeef, sauce tartare, salade du maraîcher, 

pommes frites 

                                         * 

Mousse au chocolat au cœur framboise 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

       

         JEUDI 20 

  
Menu  

Salade du Perigord 

* 

Brochette de poulet à l’ananas aux épices orientales 

Couscous à la coriandre et aux légumes croquantes 

ou 

Panzerotti aux champignons 

Salade mêlée 

                                         * 

Tarte à l’orange meringuée 

 

 

VENDREDI 21 

                  
Menu  

Salade de champignons et magret fumé 

* 

Filet de lieu à la dieppoise   

Riz safrané, julienne de légumes 

ou 

Penne all’amatriciana 

 Salade verte  

                                         * 

Nage de fruits au sirop de vanille         

   

     

       SAMEDI 22 

      

Menu CHF 29.-- 

   

Salade verte et carottes 

* 

Tartare de bœuf maison 

Pain grillé 

Cassolette de pommes frites 

ou 

Filet de féra du Lac aux amandes 

Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 

 

http://www.casinomorges.ch/


 

 

 

Quai Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges 

 Tél. 021 802 62 15 - www.casinomorges.ch – info@casinomorges.ch 

 

 

    

   

 

 

Terrine du Lac, sauce Caroline 

   Terrine from the Lake, Caroline sauce 

* * * 

Filet de bonite de ligne sur un gâteau de pommes de terre à la vénitienne  

Bonito fillet on a potato cake venetian-style 

                                                                      ou/or 

Osso buco de veau de notre région aux agrumes, risotto aux légumes 

Osso buco of veal from the region with citrus fruits sauce, vegetable risotto 

                                                                * * * 

Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter  

ou/or 

Tiramisu à la fraise revisité 

Strawberry tiramisu revisited   

 * * * 

* 

 
 3 plats CHF 49.—  

 2 plats CHF  39.— 

Plat principal CHF 29.— 
 

 
Provenance de la viande/poisson / Origin of meat/fish 

Boeuf samedi: Uruguay 

   Boeuf/veau: Suisse    Poulet: France    

Bonite: Indonésie  Lieu: Hollande  

Limande : Norvège 
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