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Pour notre réception de mariage, nous recherchons un lieu élégant, 
qui raconte une histoire, grâce notamment à l’ambiance qu’il dégage. 
Beau défi, à relever ! 
Nos recherches sur internet nous permettent de découvrir plusieurs 
lieux dont le Casino de Morges, défini comme un lieu de prestige. 
C’est le premier établissement que nous visitons et… nous avons 
un véritable coup de cœur ! Nous sommes séduits par l’architecture 
générale de la bâtisse, sa situation qui permet de profiter du lac, le 
charme de sa salle Belle-Époque avec ses galeries en étage et enfin, 
par le couple de gérants qui nous accueille très chaleureusement et 
a à cœur de nous aider à réaliser nos rêves. 
Étonnés de trouver le lieu de notre réception si rapidement, nous en 
visiterons quatre autres pour conforter notre choix ! Rien à faire, le 
Casino de Morges l’emporte haut la main ! 
Place maintenant aux choses sérieuses avec le choix des plats et la 
décoration de la salle !
Pour l’élaboration du menu, nous bénéficions des conseils avisés de 
monsieur Pontet, le gérant, qui nous guide dans notre sélection. La 
cuisine est inventive, généreuse et les propositions de plats sont 
multiples. La soirée de dégustation nous permettra de décider 
définitivement des plats que nous dégusterons, entourés de nos 
invités dont certains sont végétariens. Le Chef gérera très bien cet 
impératif culinaire le jour J.
Côté déco, nous avions envisagé, dès le début des préparatifs, de 
nous marier sur le thème Belle-Époque. La salle du Casino achèvera 
de nous convaincre et nos envies de hauts vases Martini emplis de 
plumes blanches, de tables ornées de chandeliers imposants et 
décorées de perles et pétales de roses prendront vie sous la houlette 
de madame Pontet. Nous le découvrirons avec ravissement lors de la 
fameuse entrée des mariés.

Toutes ces décisions se prennent soit lors des trois rendez-vous que 
nous avons ou par e-mail. Pour tout vous dire, les Pontet ont telle-
ment l’expérience des mariages qu’ils sont rassurants et que l’on 
peut se reposer sur eux.
Le jour J, déjà ravis par le cocktail “ les pieds dans le lac ” très 
apprécié des invités, nous le serons également du service du repas 
et du timing de la soirée. Plats savoureux et animations s’enchaînent 
parfaitement bien. Il faut dire que nos majors de table avaient contacté 
les Pontet pour parler des animations prévues et qu’elles ont été 
parfaitement intégrées au service. Comme promis, notre ouverture de 
bal aura lieu à minuit sur la scène de la salle Belle-Époque … 
Le Casino de Morges restera toujours un très beau souvenir et nous 
avons décidé d’y célébrer d’autres moments heureux dans l’avenir.
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Le cadre magnifique / L’emplacement pratique (gare, parking public) 
/ Le professionnalisme du couple Pontet, toujours à l’écoute, réactif 
et désireux de faire plaisir
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