
 

 

 

31 Décembre – 19h00 – Soirée de la Saint-Sylvestre –  

danse avec l’orchestre Jean-Pierre Frank  

 
Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges 

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

         
     NOS MENUS ET PLATS DU 10 AU 14 DECEMBRE - SERVICE MIDI  

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

                         

 

 

 

MARDI  10 

 

Menu  

Gourmandises du Casino 

 

Blanquette de veau aux légumes de Bremblens 

Riz pilaf 

ou 

Penne au jambon et petit pois 

Salade verte 

                                         

Panna cotta aux fruits rouges 

 

 

MERCREDI 11 
                    
Menu  

Œuf cocotte au Vacherin Mont d’Or  

 

Rôti de porc au romarin 

Gratin de côtes de bette, croquettes de Rösti 

ou 

Lasagne de poisson 

Salade verte 

                                              

Tiramisu 

 

  

          JEUDI 12 

 
Menu  

Soupe de potimarron au lait de coco 

 

Epaule d’agneau confite, taboulé libanais 

Beignets d’aubergine 

ou 

Paccheri aux fruits de mer et gambas 

Salade verte 

                                     

Mousse au chocolat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  VENDREDI 13 

 

 Menu  

Salade frisée, endive, lardons et croûtons 

 

Moules de Bouchot marinière 

Cassolette de pommes frites 

ou 

Cannelloni à la viande et tomates fraîches 

Salade mixte 

                                      

Feuilleté aux fruits 
 

 

       SAMEDI 14 

 

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 légumes, quenelle de fromage frais aux herbettes 
Vegetable terrine, fresh cheese quenelle with herbs  

 
Filet de bar grillé, risotto au citron et fève, sauce au sirop d’érable 

  Sea bass fillet, risotto with lemon and peans, maple syrup sauce  

                                                                     ou/or 

Suprême de poulet au vin chaud et épices, purée de variétés de courge, romanesco 

Chicken breast, hot wine sauce with spices, pumpkin puree, romanesco 
                                                             

Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter  

ou/or 

Entremets chocolat-mandarine, coulis de fruit de la passion 

Chocolate-mandarin dessert, passion fruit coulis  

 
 

 3 plats CHF 49.—  

 2 plats CHF  39.— 

Plat principal CHF 29.— 
 

 

 

 

 

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

Bœuf samedi : Argentine    

Poulet: France    Veau/porc: Suisse 

Agneau : Australie 

Bar: Hollande    Moules: France 

 

http://www.casinomorges.ch/

