
Suggestions de menus pour vos soirées à la cave

Nous sommes ouverts à toutes adaptations pour que votre soirée corresponde à votre souhait,
 contactez Marcus Florin.

(remodelez votre menu, complément fromage, musique live, piste de danse, …)
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Menu Tivano à Chf. 52.--

L’amuse-bouche du MargauX
* * *

Cannelloni d’aubergines au chèvre frais
 et salade de melon

* * *
Dos de saumon à la plancha

Taboulé chaud de quinoa aux concombre
Jus de tomates anisé

* * *
Gâteau MargauX moelleux au chocolat

Glace vanille

Menu Maroca à Chf. 65.--

L’amuse-bouche du MargauX
* * *

Focaccia de st jacques panées à la poudre de chorizo 
pesto de roquette, julienne de courgettes

 
* * *

Comme un tagine le quasi d’agneau et pommes de terre 
au cumin

* * *
Smoothie de fraises à la menthe et glace yaourt



C’est dans la cave du MargauX que nous vous proposons d’organiser un moment festif dans un cadre 
magique qui ne manquera pas d’étonner vos invités, relations d’affaires ou collaborateurs. Faites de 
cette occasion un moment inoubliable.

La Cave du MargauX avec ses 300 ans d’existence offre cette atmosphère d’exception où nous 
organisons « Diner & Concert » durant l’hiver et « Apéro & Théâtre »  en été.

Que veut dire une soirée d’exception au MargauX :

• une cave voutée de 300 ans entièrement conservée avec les odeurs de vins et son gravier 

• une atmosphère unique dans un cadre magique que vous ne trouverez nulle part ailleurs 
lorsque les bougies sont allumées. 

• une équipe accueillante et professionnelle prête à répondre à vos exigences.

• une organisation de la soirée qui s’adapte à vos expectatives.

Quel genre de soirée voulez vous offrir :

• Apéritif avec grignotage

• Banquet assis en tables rondes de 6 ou 10 personnes jusqu’à 60 personnes. Pour cela, un 
choix de menus « Senteurs et Saveurs » vous est proposés.

• Long apéritif grignotage avec pièce de résistance (paella, pièce de viande entière tranché à la 
cave, …).

• Diner & Concert live privé avec piste de danse (selon place), nous vous aidons à trouver les 
musiciens appropriés.

• et restons à votre écoute pour toutes nouvelles idées ….
Condition :
Aucune location de salle n’est facturée. toutefois pour des soirées de moins de 20 personnes les frais 
de mise en route de Fr. 150.-- sont facturées.

Notre cave à vins avec les crus de Begnins et du Monde est bien fournie pour s’accorder votre  choix de 
menus et pouvons également vous proposer des forfaits boissons pour répondre à vos budgets.
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