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

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

J’ME CHAUFFE
Pain aux sésames, 
bœuf (150gr)
gruyère, laitue, piments, 
bacon, sauce épicée du zoo, 
Burger 15.- Menu 21,5.-

J’ME CHAUFFE DOUBLE
Pain aux sésames, 
double bœuf (300gr)
double  gruyère, laitue, 
piments, double bacon, sauce 
épicée du zoo, piments frais.
Burger 20.- Menu 26,5.-

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

DOUBLE BRAIN BURGER
Pain au  thym/ail et corn 
flakes , double bœuf (300 gr), 
double gruyère,  oignons 
rouges, roquette
double ration de bacon, 
ketchup du zoo-moutarde de 
Dijon
Burger 20.- Menu 26,5.-

HAMBURGER du Zoo
Pain aux sésames, bœuf 
(150gr), laitue,
ketchup du zoo-moutarde de 
Dijon, 
cornichons, oignons frais
Burger 13.- Menu 19,5.-

CHEESEBURGER du ZOO
Pain aux sésames, bœuf 
(150gr), laitue, gruyère 
ketchup du zoo-moutarde de 
Dijon, 
cornichons, oignons frais
Burger 14.- Menu 20,5.-

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

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

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

SO CHEESY!
Pain aux tomates séchées,
bœuf (150 gr)
Sauce tartare de tomate
Sauce blue cheese
Grana padano, gruyère, 
chèvre, roquette
Burger 16,5.- Menu 23.-

LE FROUZIEN
Pain au  thym/ail et corn 
flakes
bœuf (150 gr),
Sauce: échalote/vin blanc et 
crème
Fromage: gruyère
Oignons caramélisés, laitue
Burger 16.- Menu 22,5.-

« NOTRE VIANDE DE BOEUF (suisse) EST 
TOUJOURS SERVIE ROSE ET MOELLEUSE À 
CŒUR. N’HESITEZ PAS À DEMANDER UNE 

CUISSON BIEN CUITE »

GEORGES LE VEGAN
Pain aux sésames, 
Galette vegan (haricots 
rouges, tomates, persil)
Tartare de tomate, laitue
Oignons rouges, cornichons, 
Burger 14.- Menu 20,5.-

SPICY VEGI
Pain aux sésames,
Galette vegan (haricots 
rouges, tomates, persil), 
Sauce épicée du Zoo 
Tomme vaudoise, oignons 
caramélisés,
roquette
Burger 15.- Menu 21,5.-

T’AS LA PATATE?
Pain aux sésames,
Sauce: mayo/cornichons 
hachés
Galette vegi (patates douce,        
oignons grillés, raclette)
Oignons frais, oignons 
caramélisés, laitue
Burger 15.- Menu 21,5.-

MAMA ROSA
Pain aux sésames; galette 
végétarienne avec gruyère et 
une variété ancienne de  
céleri (doux); sauce: 
raifort/ciboulette/persil/crèm
e fraiche; roquette (ou salade 
selon maraîcher); oignons 
rouges frais et oignons 
séchés,  gruyère 
Burger 15,5.- Menu 22.-

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

SOYLENT GREEN
Pain aux sésames, galette 
soylent (courgette, Grana 
Padano), 
Sauce Soylent: mayo wazabi
pois mange-tout, menthe
fraîche,
oignons grillés, 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.-

« 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 »

www.labelfaitmaison.ch

Le mouton noir
Pain au tomates séchées

Steak de bœuf/agneau et épices
Carottes, roquette

oignons rouges
Sauces :

Tatsiki et sauce cocktail du zoo

Menu frites et sauce aïoli:
23.-

Parce qu’il est important pour nous de contribuer à la protection du climat et de la biodiversité en Suisse, de 
soutenir les producteurs locaux respectueux de l’environnement et de participer à la sensibilisation de la 

population. Nous avons décidé de collaborer avec « 1 CHF pour le Climat »

Le futur de la planète est dans ton assiette !
N’hésites pas à compenser ton plat avec juste 1 CHF de plus !

Le symbole du petit arbre sur le menu indique les plats 

avec le plus grand impact environnemental.

Scan le code QR du 
restaurant sur l’app 

Twint !

@1chfpourleclimat


