
Les                                          Entrées
Caillette de porc aux épinards

Tarte fine de rougets, chutney de tomates

Terrine de lentilles au foie gras

Gravelax de samon, méli-melo d’asperges crues, crème Chantilly au citron vert                     

Ravioles farcies aux écrevisses, bouillon glacé thaï

[Zinconditionnelles]

7,50 €
7,50 €
8,50 €
9,00 €  
9,00 €

  Les                                          Viandes
Andouilette grillée, condiment à la moutarde en grain, frites maison

Travers épais de cochon laqué, pommes grenailles

Hamburger à notre façon 180gr environ, frites maison

Côte de veau et légumes au sautoir, jus de cuisson

Carré d’agneau rôti aux herbes d’ici, ail en chemise, écrasé de pommes de terre

Pavé de Charolais à la plancha, compotée d’oignons rouges, frites maison               

Entrecôte grillée 280gr, frites maison

[Zincontournables]

13,50 €
14,50 €
14,50 €
18,00 €
18,00 €
18,50 €
25,00 €

  Les                                       Poissons
Tartare de saumon mariné, brunoise de mangue, baies roses et frites maison   

Rôti de lotte, sauce tartare, écrasé de pomme de terre

Loup entier rôti, fagot au fenouil, écrasé de pommes de terre

[Zincorruptibles]

14,50 €
16,50 €
19,50 €

Prix nets, service compris

Les                     Desserts
Salade de fruits, infusion à la badiane

Charlotte aux fraises

Tatin d’ananas, crème au curry

Déclinaison au chocolat

[Zincomparables]

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €



  Les                                           Petits plats
Accras de morue

Salade de poulpe

Rillettes de poisson du moment

Panier de légumes à l’anchoïade

Tempura de légumes

Planche de Pata Negra 

Planche de Charcuteries

Planche de Fromages (AOP)

Croque-Monsieur Zinc-Zinc

Tempura de gambas

Planche mixte Charcuteries / Fromages

[Zincmanquables]

6,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
8,50 €
9,00 €
9,00 €

12,00 €

Prix nets, service compris

Menu du jour
La Formule du jour [du lundi au vendredi - à déjeuner, hors jours fériés]

Plat    
13,50€

Entrée + Plat   ou   Plat + Dessert   
17,50€

Entrée + Plat + Dessert   
21,50€

À partager


