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

CARROUSEL DES METS 
    

    
    

EntréesEntréesEntréesEntrées    

 

    

    

SSSSalades garniesalades garniesalades garniesalades garnies    

 

    

    

    
 végétarien  sans lactose  sans gluten 

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

 

6.6.6.6.————    

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

 

7.507.507.507.50    

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

    

26262626....————    

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

 

24242424....————    

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

 

28282828....————    

Salade césarSalade césarSalade césarSalade césar    (CH, PL)    
 laitue romaine, poulet grillé, copeaux de grana, tomates cerise, croûtons, graines de tournesol et sauce française 

 

28282828....————    
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PPPPâtesâtesâtesâtes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 végétarien  sans lactose  sans gluten 

Spaghetti NapoliSpaghetti NapoliSpaghetti NapoliSpaghetti Napoli      
 sauce tomate et basilic 

 

24242424....————    

Penne arrabbiata Penne arrabbiata Penne arrabbiata Penne arrabbiata   
 sauce tomate, ail et piment 

 

26262626....————    

Penne vodka Penne vodka Penne vodka Penne vodka     
 sauce tomate, crème et vodka 

 

27272727....————    

Gnocchi rucola, pomodorini & mozzarella di bufala Gnocchi rucola, pomodorini & mozzarella di bufala Gnocchi rucola, pomodorini & mozzarella di bufala Gnocchi rucola, pomodorini & mozzarella di bufala  
 sauce tomate, huile d’olive, roquette, tomates cerise et mozzarella de bufflonne 

    

30303030....————    

Gnocchi gorgonzola & prosciutto crudoGnocchi gorgonzola & prosciutto crudoGnocchi gorgonzola & prosciutto crudoGnocchi gorgonzola & prosciutto crudo    
 sauce à la crème, gorgonzola et jambon cru 

 

30303030....————    

Scialatelli safranés aux gambas & morilles Scialatelli safranés aux gambas & morilles Scialatelli safranés aux gambas & morilles Scialatelli safranés aux gambas & morilles (TH)    
 sauce crème au safran, gambas décortiquées et morilles 

    

31313131.50.50.50.50    
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ViandesViandesViandesViandes    

 

PPPPoissonsoissonsoissonsoissons    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 végétarien  sans lactose  sans gluten 

Carpaccio de bœufCarpaccio de bœufCarpaccio de bœufCarpaccio de bœuf    & frites country& frites country& frites country& frites country (CH)    
    fines tranches de bœuf cru, roquette, copeaux de grana, huile d’olive au basilic et citron, servi avec frites country 

 

30303030....————    

Steak de bœuf au grill beurre maison Carrousel Steak de bœuf au grill beurre maison Carrousel Steak de bœuf au grill beurre maison Carrousel Steak de bœuf au grill beurre maison Carrousel (CH)    200 gr à cru200 gr à cru200 gr à cru200 gr à cru    
 pommes frites country, légumes de saison et beurre maison Carrousel 

 

38383838....————    

Suprême Suprême Suprême Suprême de poulet jaune au citronde poulet jaune au citronde poulet jaune au citronde poulet jaune au citron (FR)     
 pommes frites country et légumes de saison 

 

37373737....————    

Tartare de saumon Granny Smith & yuzu Tartare de saumon Granny Smith & yuzu Tartare de saumon Granny Smith & yuzu Tartare de saumon Granny Smith & yuzu (NO)    
 tartare de saumon cru mariné, pomme Granny Smith, jus de yuzu, huile d’olive, ciboulette, servi avec pain toasté, 

 beurre et frites country 

 

31313131....————    

Pavé de saumon poêléPavé de saumon poêléPavé de saumon poêléPavé de saumon poêlé    au pamplemousseau pamplemousseau pamplemousseau pamplemousse (NO)    
 riz et légumes de saison 

    

41414141....————    

Poêlée de filets de perche meunière Poêlée de filets de perche meunière Poêlée de filets de perche meunière Poêlée de filets de perche meunière (EE, PL)    
 pommes frites country, salade de saison et sauce tartare 

 

41414141....————    
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Nos pizzas au feu de boisNos pizzas au feu de boisNos pizzas au feu de boisNos pizzas au feu de bois    
    

 

Supplément garnitureSupplément garnitureSupplément garnitureSupplément garniture    3.503.503.503.50        Supplément jambon cruSupplément jambon cruSupplément jambon cruSupplément jambon cru    4.504.504.504.50    

Supplément roquetteSupplément roquetteSupplément roquetteSupplément roquette    4.504.504.504.50        Supplément mozzarellaSupplément mozzarellaSupplément mozzarellaSupplément mozzarella/stracciatella/stracciatella/stracciatella/stracciatella    5.5.5.5.————    

 

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volonSur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volonSur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volonSur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à tiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à tiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à tiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à 

provoquer des allergies ou des intolérances.provoquer des allergies ou des intolérances.provoquer des allergies ou des intolérances.provoquer des allergies ou des intolérances.    
 

 

 

 végétarien  sans lactose  sans gluten 

Margherita Margherita Margherita Margherita     
 sauce tomate, mozzarella et origan 

20202020....————    

NapolitanaNapolitanaNapolitanaNapolitana    
 sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres et origan 

22222222....————    

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

24242424....————    

QuattQuattQuattQuattro formaggi ro formaggi ro formaggi ro formaggi     
 sauce tomate, mozzarella, gruyère, vacherin, gorgonzola et origan 

26262626....————    

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

25252525....————    

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

25252525....————    

TunisinaTunisinaTunisinaTunisina    
 sauce tomate, mozzarella, merguez et origan 

25252525....————    

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

25252525....————    

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

26262626....————    

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

29292929....————    

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

26262626....————    

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

25252525....————    

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

25252525....————    

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

26262626....————    

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

25252525....————    

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

30303030....————    

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

27272727....————    

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

27272727....————    

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

26262626....————    

RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    
 sauce tomate, mozzarella, jambon cru et origan 

27272727....————    

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

29292929....————    

SfiziozaSfiziozaSfiziozaSfizioza    
 sauce tomate, mozzarella, tomates cerise, mini salametto, roquette, stracciatella, 

 copeaux de grana et origan    

30303030....————    

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

33333333....————    


