
 

 

 

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 

         
     NOS MENUS ET PLATS DU 12 AU 16 NOVEMBRE - SERVICE MIDI  

 
3 plats CHF 32.-- - 2 plats CHF 27.-- - Plat principal CHF 21.-- 

                         

 

 

MARDI  12 

 

Menu  

Velouté de petits pois, espuma crème de Gruyère 

* 

Cuisse de poulet farcie aux marrons 

Risotto courge-courgettes 

ou 

Trofie à la genovese 

Salade verte 

                                         * 

Tarte citron déstructurée  

 

 

MERCREDI 13 
                    
Menu  

Taboulé crevettes-ananas-menthe   

* 

Pot-au-feu de bœuf aux légumes du marché 

Pommes de terre persillées, sauce ravigote 

ou 

Beignets de Vinzel, salade de rampon et lardons 

                                             * 

Meringue, double crème de Gruyère  

 

  

          JEUDI 14 

 
Menu  

Consommé aux vermicelles et légumes 

* 

Cuisse de lapin au vin blanc de la Côte, petits oignons et 

lardons, polenta, épinard en branches 

ou 

Tagliatelle fraiche à la bolognaise 

Salade mixte 

                                       * 

Tiramisu au kaki 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                  VENDREDI 15 

 

 Menu  

Salade grecque 

* 

Filet de daurade, sauce aux 2 citrons 

Riz vénéré, légumes du marché 

ou 

Gratin d’aubergines au parmesan 

Salade verte 

                                       * 

Tarte fine crème de mascarpone aux fruits des bois 
 

 

       SAMEDI 16 

 

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 

 

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 de saumon et girolles, vinaigrette au kaki  
Salmon and mushroom terrine, persimmon vinaigrette  

* * * 

Limande-sole, risotto de fregola, vongoles, bisque et lait d’amande en émulsion 

  Lemon sole, fregola risotto, clams, bisque and almond milk emulsion  

                                                                      ou/or 

Tataki de bœuf laqué, sauce barbecue, semoule à la betterave 

Beef tataki, barbecue sauce, semolina with beetroot 
 * ** 

Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter  

ou/or 

Tapioca au lait de coco, crème montée à la pistache 

Tapioca with cooc nut milk, whipped pistachio cream 

 * * * 

* 

 
 3 plats CHF 49.—  

 2 plats CHF  39.— 

Plat principal CHF 29.— 
 

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

Bœuf samedi : Argentine    

Lapin; Hongrie    Bœuf/poulet: Suisse 

Saumon : Norvège    limande-sole: Mer du Nord 

Daurade : Turquie 

http://www.casinomorges.ch/

