NOS MENUS ET PLATS DU 6 AU 11 MAI 2019 - SERVICE MIDI
3 plats CHF 32.-- - 2 plats CHF 25.-- - Plat principal CHF 19.--

LUNDI 06
Menu
Carpaccio de betterave, quenelle de fromage
de chèvre frais
*
Souris d’agneau confit pendant 7 heures
Taboulé aux légumes orientale
ou
Trofie alla genovese
Salade verte
*
Eclair au chocolat

JEUDI 09
Menu
Ramequin aux asperges et tomates
*
Blanquette de veau aux champignons de Paris
Riz pilaf, légume du jour
ou
Salade Thaï au boeuf
*
Bavarois à l’orange sanguine

VENDREDI 10
MARDI 07
Menu
Crème Dubarry
*
Tendrons de veau aux agrumes
Spätzli aux noisettes, légume du jour
ou
Penne aux champignons des bois
Salade mixte
*
Parfait glacé au Moscato

Menu
Salade de chèvre, endive, noix, rampon
*
Marmite du pêcheur et crustacés
Légumes croquants, pommes de terre vapeur
ou
Penne tomates-câpres-basilic
Salade verte
*
Crème brûlée à la mangue

SAMEDI 11
MERCREDI 08
Menu CHF 29.-Menu
Tomate farcie au thon
*
Filet de mulet à la dieppoise
Quinoa aux légumes
ou
Ravioli aux morilles, jus au thym
Salade verte
*
Verrine panna cotta-coco, coulis de mangue

Salade verte et carottes
*
Pièce de bœuf grillée
Sauce béarnaise
Gratin dauphinois
ou
Filet d’omble aux amandes
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

12 mai 2019 – Fête de nos mamans – pensez à réserver votre table !
Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges
Tél. 021 802 62 15 - www.casinomorges.ch – info@casinomorges.ch

Tartare de saumon aux 2 citrons, gaspacho de tomate-ananas
Salmon tatar with 2 lemons, gaspacho tomato-pineappple

***
Mi-cuit de thon rouge au sésame, sauce vierge, duo d’asperges
Red tuna half cooked with sesame, virgin olive oil sauce, asparagus duo

ou/or
Entrecôte d’Uruguay, sauce chimichurri, pommes de terre grenailles,
compoté d’oignons rouges
Urugay entrecote, chimichurri sauce, small potaotes, red onions compote

***
Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter
ou/or
Forêt-Noire aux framboises
Black forest cake with raspberries

***
*
3 plats CHF 49.—
2 plats CHF 39.—
Plat principal CHF 29.—
Provenance de la viande/poisson / Origin of meat/fish
Boeuf: Uruguay
Veau: Suisse Agneau: Nouvelle Zélande
Saumon: Ecosse Mulet : France
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