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Restaurant Où Quand/Quoi  Comment commander  

Auberge de l’Esplanade Aubonne Menu disponible ici : http://lesplanade.ch/notre-carte/#pour-votre-aperitif Commande par téléphone : 021 808 03 03 

Restaurant du 
commerce  

Aubonne 

Tous les midis/soirs.  
Seulement une sélection de la carte est disponible :  
- potage  
- salade mêlée  
- plat du jour et salade 
- tartare  
- choucroute  
- salade de magret de canard 
- quiche du jour et salade 

Commande par téléphone : 021 808 51 92 ou 
079 633 31 52 

Les 3 sapins  Bière Tous les jours sauf mardi et mercredi. 

Commande par téléphone au : 021 809 51 23 ou au 
079 550 20 28. 
Retrouvez les suggestions et menus de la semaine 
à emporter ici : https://www.les3sapinsbiere.ch/  

Tawan Thai Cossonay Du mardi au samedi de 18h30 à 21h15 
Commande par email : 
tawanthai.cossonay@gmail.com 
Ou par téléphone : 021 861 31 35 

Auberge communale 
Chez Yann 

Etoy 
Ouvert dès le 31.01.21 
Du lundi à vendredi midi plat du jour et les soirs une sélection de plat qui 
change à découvrir sur le site Internet. 

Commande par téléphone au :  
021 800 31 08  

Restaurant le Grütli L’Isle Menu disponible ici : http://grutli-restaurant.ch/  
Commande par téléphone au : 021 864 51 93 ou 
via le formulaire en ligne du site Internet.  

Confiserie Hohl L’Isle 
Du mardi au vendredi : plats chauds ou burgers maison, filets de perche, 
roastbeef ou nuggets maison.  
Samedis et dimanches : Brunch box / apéro box  

Commande par téléphone : 021 864 42 31 ou par 
mail : info@yveshohl.ch  
Retrouvez chaque jour le plat du jour sur le site 
internet. 

Fromagerie 
Gourmande 

Montricher Du mercredi au vendredi dès le 13.01.21 
Toutes les informations disponibles ici : 
http://www.lafromageriegourmande.ch/  
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Restaurant du Club 
Nautique  

Morges Du mardi au dimanche midi.  
Toutes les informations disponibles ici : 
https://dynaconcept.ch/restocnm/  

Au XXème siècle  Morges 

- Saucisse aux choux et papet vaudois 20.- 
- Saucisson vaudois et gratin 20.- 
- Jambon à l'os et gratin 20.- 
- Filets mignons de porc aux morilles  
- Kit fondue 20.- 
 
A commander 24h à l’avance :  
- Pieds de porc au Madère 20.- 
- Langue au câpres 20.- 

Commande par téléphone au :  
078 77786 37 
 
Paiement en espèces uniquement. 

Le Fukuoka  Morges Du mardi au dimanche midi et soir. Assiettes du jour entre 18.- et 20.- 
Commande par téléphone au : 021 801 26 87 ou au 
079 250 01 08 
 

Café la Gazette Morges Du mercredi au dimanche dès le 20.01.21 
Commande par téléphone : 021 888 89 86 ou sur 
place directement.  
 

Restaurant le Léman Morges 
Mardi au dimanche 
Menu disponible ici : https://restaurant-leleman.ch/carte/ 

Commande par téléphone : 021 801 33 51 

Restaurant le Pavois Morges 
Lundi – dimanche 
Menu disponible ici : https://www.hotel-mont-
blanc.ch/fr/gastronomie/restaurant-pavois-rdc-multi 

Commande par téléphone : 021 804 87 87 

Ristorante InVivo Morges Menu et infos disponibles ici : http://www.ristorante-invivo.ch/ Commande par téléphone : 021 803 06 17 

Restaurant de l’Union Morges Menu disponible sur Facebook Commande par téléphone : 021 801 21 55 

HDiner Morges 
Mardi – dimanche  
Menu disponible ici : https://hdiner.ch/la-carte/ 

Commande par téléphone : 021 802 46 66 

Brasserie du Petit 
Manoir 

Morges 
Lundi – dimanche 
Menu disponible ici : https://www.lepetitmanoir.ch/restauration/la-table-du-
petit-manoir/ 

Commande par téléphone : 021 804 12 00 
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Confiserie Boillat 
Morges et 

St-Prex 
Livraison possible 

Toutes les informations disponibles ici : 
https://www.confiserieboillat.ch/commandes  

Starling Hotel  St-Sulpice Restaurant ouvert uniquement pour les clients de l’hôtel   

Auberge de la Croix 
d’Or 

Yens 
Lundi – vendredi uniquement les midis 
Menu disponible ici : https://auberge-communale-yens.ch/restaurant-chasse-
morges/ 

Commande par téléphone la veille : 021 800 31 08 
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