
 

 

 

27.02.2020 – 20H30 – CHF35.-- - PAIRE ET FILLE –  
Une femme débarque chez vous ? Elle va chambouler votre journée,  

mais aussi votre nuit… et plus encore !  

Un moment gracieux et drôle, une respiration dans l’air du temps. 
Lochmann 19 - Place du Casino 4 - 1110 Morges 

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

         
     NOS MENUS ET PLATS DU 25 AU 29 FEVRIER  2020 - SERVICE MIDI  

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

                        

 

 

MARDI  25 

 

Menu  

Frivolités du Casino 

 

Onglet de veau aux échalotes confites 

 Pommes dauphine, légume du jour 

ou 

 

Salade de dent de lion aux lardons, 

croûtons et œuf poché 

 

Poire pochée à la verveine, glace vanille 
 

 

MERCREDI 26 
                   

Verrine d’avocat et saumon fumé  

 

Saucisson à la pistache en brioche, sauce madère 

Poêlée de choux et pommes de terre 

ou 

Penne aux gambas à la Vodka et aneth 

Salade verte 

                                     

Forêt-Noire 
  

 

          JEUDI 27 

 
Menu  

Crème de légumes, espuma de double crème 

 

Côtes d’agneau confites aux haricots coco,  

tomates et carottes 

ou 

Tortilla aux légumes et champignons 

Salade verte 

                                      

Paris Brest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 28 

 

 Menu  

Velouté de laitue  

 

Filet de merlan à la Normande 

Pommes de terre écrasées, légume du jour 

ou 

Fusilli au ragoût de bœuf, brocolis, tomates cerises 

Salade verte 

                                         

Nage de fruits exotiques 
 

 

 

       SAMEDI 29 

 

Menu CHF 29.-- 

   

Salade verte et carottes 

 

Pièce de bœuf grillée 

Sauce béarnaise 

Gratin dauphinois 

ou 

Filet de féra du Lac 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 oubliés, coulis de racines rouges 
Forgotten vegetables terrine, beetroot coulis  

 

Médaillons de lotte aux curry et lait de coco, riz aux petits légumes  

  Monkfish medallions with curry and coco milk, rice with small vegetables   

                                                                     ou/or 

Magret de canette à la mandarine et au chocolat, quinoa aux légumes croquants 

Duck breast with mandarine and chocolate, quinoa with crunchy vegetables  
 

Assiette de fromages de la région – Regional cheese platter  

ou/or 

Bavarois fruit de la passion-mangue, croquant à l’orange 

Passion fruit-mango bavarois, orange biscuit 

 
 

 

 3 plats CHF 49.—  

 2 plats CHF  39.— 

Plat principal CHF 29.— 
 

 

 

 

 

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

Bœuf samedi : Argentine        

Veau: Suisse  Canette: France   

Agneau : Nouvelle Zélande 

   Merlan/lotte: France    
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