NOS MENUS ET PLATS DU 30 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE - SERVICE MIDI
3 plats CHF 32.-- - 2 plats CHF 27.-- - Plat principal CHF 21.--

MERCREDI 30
Menu
Crevettes panées, salade asiatique
*
Coquelet au jus corsé, pommes de terre nouvelles
Légume du marché
ou
Risotto à la racine rouge, mousse de chèvre d’Aubonne
Salade verte
*
Tarte fine aux pommes

VENDREDI 01
Menu
Salade frisée, croûtons et lardons, œuf poché
*
Pavé de saumon à l’oseille
Crémeux de fenouil, brocoli
ou
Penne rigate aux fruits de mer, sauce bisque
Salade mixte
*
Mousse au chocolat

SAMEDI 02
JEUDI 31
Menu
Pâté du chef, salade de mesclun
*
Cochon de lait au miel et romarin
Galette de polenta, champignons
ou
Quiche au thon et à la tomate
Salade verte
*
Bavarois aux fruits rouges

Menu CHF 29.-Salade verte et carottes
*
Pièce de bœuf grillée
Sauce béarnaise
Gratin dauphinois
ou
Filet d’omble de fontaine aux amandes
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

1er novembre 2019 – 19h00 – Wine & Dine avec des vigneronnes tessinoises – CHF 85.—
2 novembre 2019 – 10h-19h – Vigneronnes en scène – CHF 15.—
27 et 28 novembre 2019 – 20h30 – SE WIFI DE TOUT – one-woman-show de Karine C.
Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges
Tél. 021 802 62 15 - www.casinomorges.ch – info@casinomorges.ch

Tartare de bœuf sur tarte fine, pommes gaufrette
Beef tartare on thin pie, potatoes gaufrette style

***
Pavé de sandre, fruits de mer, sauce bisque de homard,
purée de petit pois, fenouil braisé
Pike perch steak, lobster bisque sauce, seafood, garden pea puree, braised fennel

ou/or
Pièce du boucher, sauce au poivre, pommes de terre bouchon façon dauphinois,
champignons des bois
Piece from the butcher, pepper sauce, cap potatoes dauphinois style, mushrooms

* **
Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter
ou/or
Crêpe en aumônière avec pommes caramélisées, crème anglaise au Calvados
Aumonière crepe with caramelized apples, vanilla sauce with Calvados

***
*
3 plats CHF 49.—
2 plats CHF 39.—
Plat principal CHF 29.—
Provenance de la viande/poisson / Origin of meat/fish
Voire tableaux d’affichage

Quai Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges
Tél. 021 802 62 15 - www.casinomorges.ch – info@casinomorges.ch

