
Vous êtes accueillis  dans les Anciennes prisons de
Morges qui datent du 19ème siècle.                             

En 2001 Cay et Anne Nielsen en ont fait un lieu
d'évasion et de plaisirs gustatifs. Pour en assurer le

suivi et la qualité, ils sont aux fourneaux et à la
production de tous les mets chocolats et pâtisseries.

Fous des bons produits de notre terroir, bio et
respectueux de la Nature, ces chatouilleurs de
papilles sauront vous ravir par leurs envolées

lyriques et épicées qui conduisent au raffinement
du palais dans un souci permanent de vous servir le

meilleur.

Toutes nos préparations peuvent se faire à
l'emporter, moins 10%.

4 Salade de Mesclun … Frs. 8.20

4 Salade Chèvre chaud … Frs. 13.80

4 Notre velouté de saison (Pt-Gd) … Frs. 6.90 / 8.90

4 Petites pâtes à la crème et Fromage … Frs. 10.50

4 Curry léger de légumes frais à la coco. … Frs. 12.90
servi sur Riz Basmati

Steak haché de Boeuf suisse de pâturage …

Frs.13.90
Servi avec notre Riz Basmati, Ketchup, Mayo et légumes du marché.

Satays Enfants. … Frs. 13.90
2 filets de volaille cuits tendrement, sur Riz Basmati petits légumes et

Ketchup.

Croque Monsieur Traditionnel, Salade de mesclun.
… Frs.10.50

Croques Monsieur, jambon de dinde,  mesclun fermier.

Kids Menu Enfant -11 ans
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Les Entrées



Soyons Malins et Ecolos, payez avec la carte Balzac
Vous la chargez ou rechargez du montant que vous voulez et ensuite

vous pouvez tout régler au BalzaC  Moins de papier, moins de frais de
commissions, moins de frais de transactions. Nous sommes tous

gagnants merci.

4 Salade Marrakech … Frs.24.90
Un jardin de Mesclun, délicieux petits légumes aux épices marocaines,

couscous cannelle et fruits secs.

4 Salade de chèvre Chaud … Frs 24.90
Chèvre grillé sur notre baguette au levain, accompagné de notre

compote de figues et de fruits frais.

4 Poke Bowl aux légumes de saison. … Frs. 22..50
Composition originale de Riz, mesclun bio, légumes frais,, fruits. La

composition  change en fonction des saisons.

4 Tajine  végétarien … Frs. 23.00
Délicieux Tajine de Couscous, légumes, pois chiches  et  fruits secs,

avec notre fameuse sauce maison à la marocaine.

4 Curry Doux de légumes frais … Frs. 18.90
Servi sur une couronne de Riz Basmati

4 Grillotin au chèvre chaud et Mesclun … Frs 18.90
Deux baguettes de pain de grain au fromage de chèvre, tomates

cornichons et moutarde, passées au four, accompagnées de notre
mesclun  de la ferme.

4 Grillotin Traditionnel et Mesclun … Frs. 18.90
La composition est identique, mais avec notre délicieux fromages des

Alpes Suisses.

4 Croque M Chèvre Oeuf et Salade. … Frs. 15.90
Moutarde,Tomates et cornichons

Le Mesclun entre dans la composition de toutes nos salades. Il est
composé de petites pousses différentes au gré des saisons. Elles sont 
cultivées par la Famille Silva Ammann de Fermens et sont totalement
biologiques dans un souci de respect de la Nature, valeurs que nous

partageons Totalement, comme celle de vous servir le meilleur.

 Délicieux Plats Végétariens



4 Poke Bowl à choix … Frs.24.90
Truite fumée Bio,ou  petites crevettes, Composition originale de Riz,
mesclun bio, légumes frais, . La composition de légumes change en

fonction des saisons.

Salade Balinaise … Frs.25.90
Délicieux mesclun, avec notre émincé de volaille au lait de Coco et

épices Balinaises, sur Riz maison.

Buddha Bowl,  au Poulet (CH) grillé. … Frs.25.90
Composition originale de filets mignons de volaille, de Riz, mesclun
bio, légumes frais, . La composition des légumes change en fonction

des saisons.

Buddha Bowl de Boeuf  (CH) … Frs. 25.90
Composition originale de Délicieux Boeuf haché suisse de pâturage,
Riz, mesclun bio, légumes frais, . La composition des légumes change

en fonction des saisons.

Les filets de Truite Bio de l'Isle (Jura) … Frs.29.90
Deux magnifiques filets de Truite au citron confit, citron vert et coco,
Riz Basmati Balzac et légumes du marché. (sans gluten, sans lactose)

Les Gambas sauvages, Mangue … Frs. 32.50
Gambas des mangroves libres et non nourries, préparées à la mangue
et fruits de la passion, servies sur notre Riz à la coco et légumes de la

ferme. (sans gluten, sans lactose).

L'émincé de volaille à la Balinaise … Frs. 26.90
Un émincé cuit tout tendrement au lait de coco et aux épices sorties des

grimoires du Balzac. Riz Basmati maison et légumes frais du marché.
(sans gluten, sans lactose)

Tajine Au poulet (CH) grillé … Frs. 27.90
Légumes et Volaille sur un couscous et sauce maison.

Les Satays Java … Frs.28.90
Filets de Volaille (CH) marinés et grillés , sauce cacahuète maison, riz
Basmati et petits légumes frais.  Swiss Chicken Filet mignon, with our

peanut sauce, Rice Basmati in coco style Vegetables.

Croque M. traditionnel avec son oeuf à cheval et
Salade … Frs. 15.90

Un Croque Monsieur de dinde et fromage fondant.

Nos plats Signature



Les Crus au verre  1 DL ou en bouteilles.
Magnifiques nectars de nos producteurs de la région, respectueux

envers la nature.

Rosé de Gamay … Frs. 4.80
Kurzner Féchy. Bout. 50 Cl 19.00

Rosé Oeil de Perdrix BIO Demeter … Frs. 5.90
25 ans des meilleurs vins Bio de Suisse La Capitaine Begnins.

Bout 50 Cl. Frs. 27.80

Blanc, Chasselas Grand Cru … Frs. 5.20
Kursner Féchy. La merveille du coin.  Bout. 50 Cl Frs. 25.00

Blanc, Petite Arvine … Frs. 6.80
Clavien Sion. Fruité et sec. Bout 50 Cl. Frs. 29.00

Rouge, Humagne … Frs. 6.90
Rey Sierre Bout 50 Cl Frs. 29.00

Réserve de Monsieur de BalzaC  … Frs. 7.50
Rouge, Gamaret, Garanoir Barrique  (Kurzner Féchy) 

Bout 50 Cl Frs. 34.50

La découverte de saison au Dl … Frs. 5.90
Quand le Chef part à la découverte des petites pépites de nos régions...

à déguster c'est sûr ! La bouteille 50 Cl Frs. 28.00

Les Vins divins de nos Vignerons locaux



Nos Limonades ou  Thé Froid … Frs. 3.90
* 4 Dl aux parfums de Violette,  Menthe, Pêche,   Fruits Rouges,  Citron.    *

Les Bières que l'on aime ! Frs 5.90



Thé Froid Balzac 3 Dl … Frs 3.90
Confectionné avec nos meilleurs thés, et parfumé à la menthe fraîche.

L'eau que nous vous vendons est captée directement dans le Jura à
l'Isle. Ensuite  elle est filtrée (avec des filtres spéciaux) au travers de
notre fontaine, mais en gardant totalement ses propriétés minérales,

puis  rafraîchie et gazéifiée si nécessaire. Ainsi nous produisons moins
d'impact carbone et vous buvez une eau de source, délicieuse et saine.

L'eau du Jura  aux fines bulles, ou naturelle.
50 CL Frs. 4.90  100 Cl Frs 7.50

Limonade Citron … Frs. 3.90
Eau gazeuse citron et menthe fraîche du jardin.

Limonade aux Fruits Rouges … Frs. 3.90
Eau Gazeuse, Fruits rouges et Menthe du jardin.

Limonade Menthe … Frs.3.90
Eau Gazeuse, Menthe et Menthe fraîche du jardin.

Limonade Pêche … Frs. 3.90
Eau gazeuse, Pêche et menthe du jardin

Limonade Passion … Frs. 4.50

Limonade à la Violette … Frs. 3.90
Eau Gazeuse, Violette et Menthe du jardin.

Limonade Kiwi et Oranges fraîches … Frs. 4.50
Eau Gazeuse, Kiwi Orange pressée et Menthe du jardin.

Nos joyeuses préparations à boire



La Gourmandise est l'apanage des gens de goût.
*  Guy de Maupassant *

Balzac Coeur de Chocolat. Chocolate Fondant …

Frs. 11.90

Notre spécialité de Tarte à la Crème … Frs. 6.20

Lingot au Chocolat ou Caramel beurre salé. Home
made Chocolate Bar … Frs. 5.90

Tarte Tatin Glace Vanille … Frs. 7.90

Café ou Thé Gourmand … Frs. 11.90
accompagné de nos  petites folies.

Le Chocolat Gourmand … Frs. 13.90
Choisissez votre Chocolat préféré, nous l'accompagnons de nos

friandises
* . *

Ou choisissez votre Gourmandise dans Notre
Vitrine à Pâtisseries,

Coupe BalzaC A goûter, à aimer ! … Frs. 12.90
1B. Vanille, 1B. Choc Amandes caramélisées Chantilly

Coupe Chocolat Grand Cru, l'extase! … Frs. 12.90
2 B.Chocolat coulis choc Sao Tomé Chantilly

Coupe Danemark, Danish Cup. … Frs. 12.90

LE Frappé Fou ! … Frs 11.90
Chocolat Grand Cru, Une boule Vanille, Bouchonné à la chantilly

Lassi  Mangue 4 Dl, … Frs. 6.90
Du Yaourt, un peu de  Lait, Les épices Chaï de BalzaC et de la

Mangue. A tomber de plaisir!

Petits Plaisirs Gourmands



Mhm... un bon chocolat !
Time for chocolate Party

Le Café Kaffa 100% Arabica, Biologique et
écologique

que nous vous servons et que nous utilisons dans nos préparations,
provient de la province de Kaffa en Ethiopie. Kaffa est le berceau de

la découverte du Café. IL est entièrement Sauvage, sans aucun
traitement ni culture, pousse librement dans la forêt tropicale. Il est

cueillit de manière totalement artisanale par des familles avec
lesquelles nous travaillons de manière parfaitement équitable.  Il est

produit par Original Food avec qui  nous partageons la même
philosophie, du respect de l'Homme et de la Nature. Ce café est un

100% Arabica,  torréfaction à l'Italienne, ce qui lui donne un goût
intense, rond et sans acidité.


