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>>> Klick Hier <<<
Restaurant Le Casino. Restaurant Le Casino rue du Port 15, 1180 Rolle, Switzerl. Numéro de
téléphone. Réservation de table. Réservez dès maintenant une table pour. ★ 4 / 5 Par 1039

Évaluations. Chargement. Soutenez-nous en autorisant les publicit\u00e9s \n"'> Restaurant Le Casino.
Cet ensemble de données a été transféré à partir de sources accessibles au public. Ce restaurant n'a
pas encore été revendiqué. Le courriel à Restaurant Le Casino a été envoyé. Il faut être connecté (e)

pour demander une entreprise. Carte. Tu trouveras ici un aperçu complet de tous les plats et boissons
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de 7 sur le menu. Pour les offres changeantes, saisonnières ou hebdomadaires, veuillez contacter le
propriétaire par téléphone ou via ses coordonnées sur son site Web. Ce Emplacement sert différents

goûteux français nourriture, Cependant, le site Emplacement propose aussi nourriture de
l'environnement européen . Ils seront également heureux de te servir différents goûteux bifteck nourriture

, Au bar, tu peux aussi te détendre avec une bière fraîche et fraîchement tirée ou d'autres boissons
alcoolisées et non alcoolisées. Les éléments de la cuisine suisse que propose le site Emplacement

continuent également d'impressionner les invités, De plus, les desserts délicieux de la maison ne brillent
pas seulement dans les yeux de nos petits invités. La note moyenne de ce restaurant est de 4 ce qui

signifie que les clients ont une très bonne opinion de cet établissement. L'établissement est accessible
aux fauteuils roulants. Il existe des places de parking pour votre voiture, la plus proche est Restaurant du

Casino qui est à 32 m de Restaurant Le Casino. La station de transports publics la plus proche de
Restaurant Le Casino est Gare CFF de Rolle, qui se trouve à 861 m. Réservez facilement une table en

ligne pour éviter de devoir attendre, ou vous pouvez simplement passer un appel à ce numéro
(+41)218251440. Les livraisons à domicile peuvent être passées sur leur Webpage http://www.casino-

rolle.ch. Vous pouvez profiter de vos plats et boissons au comptoir du restaurant, mais vous pouvez
aussi vous installez à l'extérieur sur la terrasse. Il y a aussi une salle à manger. Tu seras servi par les

aimables serveuses à ta table. 
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