
Le Carrousel de Vidy Prix affichés en Chf - TVA 7,7 % incluse 

CARROUSEL DES METS 
SPÉCIAL TERRASSE 

 

 
Pour l’apéro et les petites faims 

 

 
En entrée 

 

 
Nos salades garnies et assiettes froides 

 

 
 

Le service de la carafe d’eau prise comme boisson unique Fr. 2.— par personne 
 
 

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont 
susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances. 

 
 
 

ä végétarien ä sans lactose ä sans gluten

Portion de pommes frites country ä ä 
 
 

7.50 

Ardoise Carrousel 
 salametto cacciatore, tomme de la Venoge, bruschetta classica et grissini 
 

22.50 

Salade verte ä ä ä 
 feuilles de salade verte selon le marché et vinaigrette 
 

6.— 

Salade mêlée ä ä ä 
 variétés de crudités, salade selon le marché et vinaigrette 
 

7.50 

Salade rucola aux tomates séchées & grana ä ä 
 roquette, pignons de pin grillés, tomates séchées, copeaux de grana et vinaigrette 
 

22.— 

Caprese di bufala & pomodoro al basilico ä ä 
 mozzarella de bufflonne, tomates, huile d’olive et basilic frais 
 

26.— 

Carpaccio de bœuf ä 
 fines tranches de bœuf cru, roquette, copeaux de grana, huile d’olive au basilic et citron, servi avec frites country 
 

28.— 



Le Carrousel de Vidy Prix affichés en Chf - TVA 7,7 % incluse 

Nos pizzas au feu de bois 

 

Supplément garniture 3.50  Supplément jambon cru 4.50 
Supplément roquette 4.50  Supplément mozzarella/stracciatella de 

bufflonne 
5.— 

 
 

ä végétarien ä sans lactose ä sans gluten 

Margherita ä 
 sauce tomate, mozzarella et origan 

19.— 

Napolitana 
 sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres et origan 

21.— 

Prosciutto 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule et origan 

23.— 

Quattro formaggi ä 
 sauce tomate, mozzarella, gruyère, vacherin, gorgonzola et origan 

25.— 

Siciliana 
 sauce tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres, artichauts et origan 

24.— 

Al tonno 
 sauce tomate, mozzarella, thon, oignon et origan 

24.— 

Tunisina 
 sauce tomate, mozzarella, merguez et origan 

24.— 

Hawaï 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule, ananas et origan 

24.— 

Calzone 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule, oeuf et origan 

25.— 

Calzone bufala ä 
 sauce tomate, mozzarella de bufflonne, grana padano et basilic 

28.— 

Capricciosa 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule, olives, poivron frais et origan 

25.— 

Ai frutti di mare 
 sauce tomate, mozzarella, fruits de mer et origan 

24.— 

Prosciutto & funghi 
 sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris frais, jambon d’épaule et origan 

24.— 

Golosa 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule, stracciatella de bufflonne et origan 

25.— 

Arrabbiata 
 sauce tomate, mozzarella, ventricina piccante (salami piquant) et origan 

24.— 

Carrousel 
 sauce tomate, ventricina piccante (salami piquant), mozzarella de bufflonne et roquette 

29.— 

Crudaiola ä 
 sauce tomate, mozzarella, copeaux de grana, tomates cerise, roquette et origan 

26.— 

Vegetariana ä 
 sauce tomate, mozzarella, aubergine, courgette, tomates séchées, roquette et copeaux de grana 

26.— 

Quattro stagioni 
 sauce tomate, mozzarella, jambon d’épaule, fruits de mer, champignons de Paris frais, artichauts et origan 

25.— 

Romagna 
 sauce tomate, mozzarella, jambon cru et origan 

26.— 

Rossa alla bufala (mozzarella crue) ä 
 sauce tomate, mozzarella de bufflonne crue et basilic  

28.— 

Sfizioza 
 sauce tomate, mozzarella, tomates cerise, mini salametto, roquette, stracciatella de bufflonne, 
 copeaux de grana et origan 

29.— 

Pizza sur mesure maximum 4 ingrédients 
 garniture à choix selon nos ingrédients disponibles sur notre carte des pizzas 

30.— 

  


