
Offre du bar-restaurant pour Nabucco

Le restaurant Da Nino de Dorigny est invité à la 
Cathédrale de Lausanne pour une gastronomie à 

l’italienne aux airs de Nabucco

Lors des représentations, un espace de restauration privé sera installé et aménagé au nord de la cathédrale. 

Le service de bar et de restauration sera ouvert dès 18h30 (13h00 le dimanche), à l’entracte et après la 
représentation. Vous aurez ainsi le plaisir de pouvoir déguster la gastronomie Da Nino à votre convenance.

Nous vous proposons des prestations au bar sans réservation ou au restaurant sur 
réservation uniquement.

Au bar à tout moment, vous sera proposé de la petite restauration, planchetta, soupes et desserts.

Au restaurant, avant la représentation uniquement sur réservation pour 96 personnes, vous seront 
proposés quatre plats à la carte ou deux menus, les boissons sont en sus. 

Au bar et au restaurant, vous trouverez des vins de la cathédrale (Clos des Abbayes, 2013, Burignon 
2013 et 2017, Quatuor-Domaine de Marcelin 2017), du champagne, des bières, du jus de pomme naturel, 
des minérales, du thé et du café.

Plats à la carte

- Garganelli alla Nabucco au veau, aubergines, mascarpone et basilic CHF 26,50
- Fagottini alla Abigaille aux truffes CHF 25,50
- Escalopine de veau au Marsala, risotto et salade CHF 36,50
- Filet de dorade in umido, pommes vapeur et salade CHF 34,50

Menus

- Escalopine de veau au Marsala, risotto al grana, légumes à l'origan CHF 47,00
Panna cotta alla Fenena et son coulis 

- Orzottozucca e salsiccia (risotto d'orge perlé, courge et saucisse de porc à rôtir) CHF 39,00
Crema mascarpone e savoiardi alla Zaccaria

Réservez votre menu ou votre plat sur monbillet.ch 

Ainsi, votre place sera réservée et vous serez servi plus rapidement pour un repas plus agréable.

Important : veuillez s’il vous plaît prendre note du fait que seuls les paiements au comptant en espèces 
seront acceptés dans l’espace de restauration.

Renens, le 28 octobre 2018/ygy 
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