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

 

Nos suggestions d’asperges vertesNos suggestions d’asperges vertesNos suggestions d’asperges vertesNos suggestions d’asperges vertes    
    

    

A la recherche d’un endroit original pour un apéritif, un repas d’entreprise ou tout simplement un 

dîner de famille ? 

 

Le Carrousel de Vidy est le lieu idéal ! 

 

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner : 

 

 

Tel : 021.601.40 30   Fax : 021.601.40.33 

Email : carrousel-vidy@bluewin.ch  Site web : www.restaurant-carrousel-vidy.ch 

 

    

 végétarien  sans lactose  sans gluten 

SaSaSaSaladine d’asperges vertesladine d’asperges vertesladine d’asperges vertesladine d’asperges vertes        
 mesclun, asperges vertes, lardons, œuf dur, copeaux de grana et vinaigrette 

 

    28.28.28.28.————    

Carpaccio de thon aux asperges vertes et fraîcheur aux fruits de la passionCarpaccio de thon aux asperges vertes et fraîcheur aux fruits de la passionCarpaccio de thon aux asperges vertes et fraîcheur aux fruits de la passionCarpaccio de thon aux asperges vertes et fraîcheur aux fruits de la passion    (LK)        
 fines tranches de thon cru, asperges vertes, mesclun, radis rouges, pignons de pin 

 et vinaigrette aux fruits de la passion ; accompagné de pommes frites country 

 

    34343434....————    

    

RRRRisotto aux asperges vertes etisotto aux asperges vertes etisotto aux asperges vertes etisotto aux asperges vertes et    eeeespuma auspuma auspuma auspuma au    fromage de chèvrefromage de chèvrefromage de chèvrefromage de chèvre        
 concassé d’amandes et chips de bresaola 

 

    31313131.50.50.50.50    

Filet de daurade snacké à la citronetteFilet de daurade snacké à la citronetteFilet de daurade snacké à la citronetteFilet de daurade snacké à la citronette    (FR, GR)     
 pommes purée à l’encre de seiches et fricassée d’asperges vertes 

 

    36.36.36.36.————    

Hamburger du Chef Hamburger du Chef Hamburger du Chef Hamburger du Chef (CH)    
 pain bun, steak haché de bœuf, œuf brouillé, asperges vertes, fromage de chèvre 

 tomate et mayonnaise à la truffe ; accompagné de pommes frites country 

 et mesclun à la vinaigrette 

 

160 gr.160 gr.160 gr.160 gr.    29292929.50.50.50.50    


