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Les burgers menus sont servis avec frites du Zoo au thym et la sauce
aïoli du Zoo (sauce ketchup pour les végan) ou servis avec une side
salade.

LE BRAIN BURGER
Pain au  thym/ail et corn flakes, 
bœuf (150gr), vieux gruyère, 
oignons rouges,
double ration de bacon, laitue, 
ketchup du zoo-moutarde de dijon
Burger 15.- Menu 21,5.-

LE MAFIOSO
Pain aux tomates séchées, 
bœuf (150gr)
Sauce pesto du zoo*(mayonnaise), 
roquette, grana Padano
Burger 15.- Menu 21,5.-

J’ME CHAUFFE
Pain au sésame, 
double bœuf (300gr)
double vieux gruyère, laitue, 
oignons caramélisés, double bacon, 
sauce épicée du zoo
Burger 19.- Menu 25,5.-

DOUBLE TOMME SAWYER
Pain au  thym/ail et corn flakes  
double bœuf (300gr)
sauce aïoli *(mayonnaise), 
tomme vaudoise panée,
oignons rouges, roquette
Burger 20.- Menu 26,5.-

LE WACKY WOOLLIES
Pain au  thym/ail et corn flakes, 
bœuf (150gr), vieux gruyère 
sauce: mayo/moutarde de dijon
*(mayonnaise), oignons caramélisés
champignons à l’ail et persil
laitue, bacon
Burger 15.- Menu 21,5.-

DOUBLE BRAIN BURGER
Pain au  thym/ail et corn flakes , 
double bœuf (300 gr), vieux 
gruyère,  oignons rouges,
double ration de bacon, roquette
ketchup du zoo-moutarde de dijon
Burger 19.- Menu 25,5.-

EL PENDEJO
Pain au thym/ail et corn-flakes,
bœuf (150gr), laitue,
Champignons à l’ail et persi/
piment de cayenne
oignons caramélisés,
sauce épicée du zoo, 
vieux gruyère, chorizo
Burger 15.- Menu 21,5.-

LITTLE BOY DOUBLE
Pain au sésame, double bœuf 
(300gr), double vieux gruyère, 
double bacon
ketchup du zoo,sauce mayo-
moutarde de dijon
oignons caramélisés, laitue
Burger 20,5.- Menu 27.-

BLUE CHEESE
Pain croustillant au thym/ail et 
corn-flakes, bœuf (150gr), 
roquette, sauce blue cheese, 
bacon, oignons caramélisés, 
roquefort fondu
Burger 15,5.- Menu 22.-

LITTLE BOY
Pain au sésame, bœuf (150gr), 
vieux gruyère 
ketchup du zoo, sauce mayo-
moutarde de dijon
oignons caramélisés, bacon, laitue
Burger 14,5.- Menu 21.-

HAMBURGER du Zoo
Pain au sésame, bœuf (150gr), 
laitue, vieux gruyère 
ketchup du zoo-sauce mayo-
moutarde de dijon, oignons 
rouges, tomates séchées
Burger 13.- Menu 19,5.-

TOMME SAWYER
Pain thym/ail et corn flakes 
bœuf (150gr)
sauce  aïoli (mayonnaise), 
tomme vaudoise panée,
oignons rouges, roquette
Burger 15.- Menu 21,5.-

BBB 
Pain au  thym/ail et corn flakes, 
bœuf (150gr), gruyère 15 mois, 
bacon, laitue
sauce: barbecue du zoo
crème de vinaigre balsamique
tomates séchées, oignons 
caramélisés, vieux gruyère 
Burger 15.- Menu 21,5.-

« NOTRE VIANDE DE BOEUF EST TOUJOURS SERVIE 
ROSE ET MOELLEUSE À CŒUR. N’HESITEZ PAS À 

DEMANDER UNE CUISSON BIEN CUITE »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEORGES LE VEGAN
Pain aux graines de tournesols, 
lin brun et pavot  
Galette vegan (haricots rouges, 
tomates, persil)
Tartare de tomate, 
Oignons rouges, cornichons, 
laitue
Burger 14.- Menu 20,5.-

HUCKLEBERRY
Pain aux graines de tournesols, 
lin brun et pavot  
Galette vegan (haricots rouges, 
tomates, persil)
Sauce: ketchup du zoo. Sauce 
mayo/moutarde de dijon
Tomme vaudoise, oignons 
caramélisés, tomate séchées, 
laitue
Burger 15.- Menu 21,5.-

TOM LE MOUSTACHU
Pain aux graines de tournesols, 
lin brun et pavot  
Galette vegan (haricots rouges, 
tomates, persil)
Sauce épicée du Zoo 
Champignons à l’ail, persil et 
piment
Tomme vaudoise, oignons 
caramélisés, laitue
Burger 15.- Menu 21,5.-

MAMA ROSA
Pain aux graines de tournesols, lin 
brun et pavot; galette 
végétarienne avec gruyère et une 
variété ancienne de  céleri (doux); 
sauce: 
raifort/ciboulette/persil/crème 
fraiche; choux kale (ou salade 
selon maraîcher); oignons rouges 
frais et oignons séchés,  vieux 
gruyère 
Burger 15,5.- Menu 22.-

MAFIOSO VEGGIE
Pain aux tomates séchées, 
Galette Soylent
Sauce pesto du Zoo 
*(mayonnaise), 
Grana Padano, salade
Burger 15.- Menu 21,5.-

SOYLENT GREEN
Pain aux graines de tournesols, lin 
brun et pavot, galette de 
courgette-Grana Padano, 
Sauce Soylent: mayo wazabi
*(mayonnaise), 
pois mange-tout, menthe fraîche,
éclats de pistaches grillées,
laitue
Burger 15.- Menu 21,5.-

MENU ETUDIANT/ENFANT
Pain au sésame

Bœuf (150gr) ou galette végan
Sauces: ketchup du zoo-moutarde de 

dijon, batavia, oignons caramélisés
Burger, frites et sirop 3 DL 

15.-

-----------------------------------------------------------------------------

« PIRATE LIGRON »

Pain aux noisettes torréfiées  et romarin, 
Sauce: Ketchup Ligron!

Gruyère 15 mois , noisettes torréfiées au romarin
Bacon, bœuf (150 gr), laitue, tomates fraîches

Burger 16,5.- Menu 23.-

La compagnie Ligron et le Zoo Burger 
s’associent pour créer:

-----------------------------------------------------------------------------

Suisse – Far-West Lausanne 


