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Nos restaurants
Lausanne
Marterey 29 (métro Ours) 021 312 50 20
Mon-Loisir 16 (métro Délices) 021 601 18 04
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Nos engagements
1. Le savoir-faire artisanal
2. La sélection des matières premières
3. L’éco responsabilité
4. La convivialité
Au Zoo Burger, nous souhaitons que la qualité se retrouve
partout et ceci passe par le respect du savoir-faire
professionnel, la sélection rigoureuse de nos produits,
l’envie de bien faire et l’expression chaleureuse de la
convivialité de nos équipes.
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le savoir-faire artisanal
Depuis 2010 nous produisons nous-mêmes nos pains,
nos sauces, nos galettes végétariennes ou encore nos pâtisseries.
En 2016 nous avons construit au Mont-sur-Lausanne
un laboratoire de fabrication pour maîtriser mieux encore
la qualité de nos produits.
Nos artisans boulangers y travaillent chaque matin.
Au Zoo Burger, nos équipes vous accueillent chaleureusement
et dans une ambiance conviviale.
Nos équipes savent vous conseiller personnellement
dans le choix des bières et burgers qui vous feront plaisir.
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La sélection des
matières premières
Depuis 2010, nous travaillons avec des producteurs locaux:
La viande vient de Puidoux, le Gruyère vientde Peney-le-Jorat,
les légumes sont cultivés au Mont-sur-Lausanne.
Depuis 2018, la ferme de Rovéréaz au Nord de Lausanne
cultive en agriculture biologique les légumes du Zoo.
Notre projet est d’avoir au Zoo Burger des variétés de légumes
uniques et qui suivent les saisons.
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L’ éco-responsabilité
L’achat en priorité de produits en circuit court
permet de développer un environnement
économique et durable qui est sain.
Notre empreinte carbone en est fortement réduite et
nous croyons que la proximité des zones géographiques
entre les restaurants et nos producteurs
favorise un développement durable.
Les échanges avec nos producteurs
sont privilégiés et souvent uniques.
Ces échanges entre artisans avec leur savoir-faire,
leur accueil et la chaleur humaine qu’ils et elles savent donner
reflètent les valeurs du Zoo Burger.
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