
Des recettes seulement pour le lundi soir, du fun, du goût, un peu d’amour 
et du temps. Les viandes sont assaisonnées, mijotées. Les fromages 

viennent de nos fromagers, le pain de chez nous, Régalez vous!

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.

ALORS T’ES CHAUD?
Pain au tomates séchées

Sauce épicée du zoo

Piments frais, tomates fraîches

Tomme vaudoise au piment 
d’Espelette

Bœuf (150 gr) avec oignons rouges 

et ails frais

Oignons caramélisés, batavia

Burger 16.- Menu 22.5-
Ps: en double steak c’est que du
bonheur

UN YANKEE BIEN DE CHEZ NOUS
Pain croustillant au thym/ail et 
corn-flakes, sauce Ranch

Bœuf (150gr) au poivre et gros sel

Roquefort sur le steak

Champignons à raclette

Tranches de poires confites
Batavia et bacon

Burger 16,5.- Menu 23.-

LE RACLETTE
Pain au THYM/AIL et corn-flakes
Sauce: mayo et épices cajun, 

Fromage: raclette,

Bœuf au oignons grillés,

Petits champignons,

Oignons caramélisés,
Laitue

Burger 16.- Menu: 22,5.-

« NOTRE VIANDE DE BŒUF (d’origine suisse) 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.-

UN ENFANT TERRIBLE
Pain aux graines de tournesols, 

lin brun et pavot  

Galette vegan (haricots rouges, 

tomates, persil)
Sauce: ketchup du 

zoo/curry/crème fraîche

Tomme vaudoise au paprika

Courgettes grillées,  tomates 

fraîches, batavia

Burger 15.- Menu 21,5.-

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.-

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

« LE SALOPARD »

Pain au figues et noisettes torréfiées

Sauce: mayo/abricot

Fromage: tomme vaudoise aux figues

Bœuf (150gr), oignons caramélisés

roquette, bacon

Burger 16.5- Menu: 23.-

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

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

LE MAFIOSO
Pain aux tomates séchées, 

bœuf (150gr)

Sauce pesto du 

zoo*(mayonnaise), roquette, 
grana Padano

Burger 15.- Menu 21,5.-

Mr PAGNOL
Pain au  thym/ail et corn 
flakes, bœuf (150gr) à l’ail et 

olives noires

Sauce: tartare de tomates

Tomme vaudoise à l’ail des 

ours
Bacon, aubergines grillées

roquette

Burger 16.- Menu 22,5.-

ÇA VA LE CHALET OU BIEN?
Pain thym/ail et corn flakes 

bœuf (150gr) au piments 

fumés (léger)

Sauce barbecue du zoo, bacon

tomme vaudoise au poivre,
tomates fraîches, batavia

Burger 16.- Menu 22,5.-

BURGER , classique du Zoo
Pain au sésame, bœuf (150gr), 

vieux gruyère 

ketchup du zoo-sauce mayo-moutarde, 

oignons caramélisés, 
Tomates fraiches, cornichons,

batavia

Burger 14.5- Menu 21.-


