WWW.ZooBURGER.CH
Suisse, Lausanne depuis 2010

Zoo burger
DOSSIER

MR MORILLES
(burger du moment)

MR MORILLES

Pain au noix torréfiées, sauce morilles, pur bœuf suisse, gruyère du Zoo (avec
vin blanc), oignons caramélisés au pinot noir, batavia
Menu avec frites ou salade, sauce aïoli : 30.Menu hamburger, ETUDIANT: 16.Hamburger du Zoo menu frites avec sirop 3 DL
Pain au sésame, pur bœuf suisse (155 gr), sauces ketchup du Zoo et
moutarde, cornichons, oignons frais, laitue, frites maison et sauce aïoli
Vous avez aussi la possibilité de profiter de moins 10 % sur tout autre
burger menu (sans boisson) de la carte, sur présentation de votre carte
étudiant, non cumulable avec d’autres offres.
Menu ENFANT (jusque 20 ans J): 14.Nuggets végétariens du Zoo (3 pièces), portion de frites maison au thym,
sauce curry du Zoo, sirop 3 DL
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Nos burgers bœuf
Burger menu frites ET salade, sauce aïoli
Burger menu boisson (soft ou bière 2,5 dl) frites ET salade, sauce aïoli
RACLETTE, millésime 2018
Pain au thym à l’ail et corn-flakes pour le
croustillant, viande pur bœuf suisse (155 gr),
fromage raclette, sauce cajun (paprika, ails, poivre,
oignons, piment, thym, cumin et philadelphia),
oignons frits, roquette, bacon grillé
Menu boissons 28 .- Menu sans boisson: 23.5.-

LE BRAIN BURGER
Pain au thym/ail et corn flakes, pur bœuf suisse
(155 gr), gruyère du Zoo, oignons rouges, double
ration de bacon, roquette, sauces ketchup du
Zoo et moutarde
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.-

BLUE CHEESE
Pain au thym/ail et corn-flakes, pur bœuf suisse
(155 gr), bacon, roquefort papillon, sauce blue
cheese, oignons caramélisés, roquette
Menu boissons 28 .- Menu sans boisson: 23.5.-

DOUBLE BRAIN BURGER
Pain au thym/ail et corn flakes, pur bœuf suisse
double (310 gr), gruyère du Zoo, oignons rouges,
double ration de bacon, sauces ketchup du Zoo
et moutarde, roquette
Menu boissons 33.- Menu sans boisson: 28,5.-

LE MAFIOSO
Pain aux tomates séchées, pur bœuf suisse (155
gr), sauce mayo au pesto du Zoo, Grana Padano,
roquette
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.BBB
Pain au thym/ail et corn flakes, pur bœuf suisse
(155 gr), gruyère du Zoo, bacon, sauce barbecue du
Zoo, tomates séchées, oignons caramélisés, laitue
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.HAMBURGER du Zoo
Pain au sésame, pur bœuf suisse (155 gr), sauces
ketchup du Zoo et moutarde, cornichons, oignons
frais, laitue
Menu boissons 26.- Menu sans boisson: 21,5.-

TOMME SAWYER
Pain thym/ail et corn flakes, pur bœuf suisse
(155 gr), sauce aïoli, malakoff de tomme
vaudoise, oignons rouges, roquette
Menu boissons 28 .- Menu sans boisson: 23.5.J’ME CHAUFFE
Pain au thym/ail et corn-flakes, pur bœuf suisse
(155 gr), gruyère du Zoo, roquette, bacon, sauce
épicée du Zoo, oignons caramélisés
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.CHEESEBURGER du Zoo
Pain au sésame, pur bœuf suisse (155 gr), laitue,
gruyère du Zoo, sauces ketchup du Zoo et
moutarde, cornichons, oignons frais
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.-

« l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas
aux exigences du label fait maison »
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Nos burgers végétariens
Burger menu frites ET salade, sauce aïoli
Burger menu boisson (soft ou bière 2,5 dl) frites ET salade, sauce aïoli
GEORGES, il est engagé pour le climat
Pain crunchy au maïs, galette à la patate douce et
oignons frits, sauce tartare de tomate, laitue,
oignons rouges, cornichons
Menu boissons 26.- Menu sans boisson: 21,5.(disponible en version Vegan, Galette vegan (haricots
rouges, tomates, persil)

Pour chaque burger vendu, 1 CHF est redistribué
à l’association: 1 CHF pour le climat.

VÉGÉTARIEN spicy
Pain crunchy au maïs, galette à la patate douce et
oignons frits, sauce épicée du Zoo, Tomme
Vaudoise panée, oignons caramélisés, roquette
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.VÉGÉTARIEN blue cheese
Pain crunchy au maïs, galette à la patate douce et
oignons frits, roquefort, sauce blue cheese,
oignons caramélisés, roquette
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.-

VÉGÉTARIEN mafioso
Pain aux tomates séchées, galette Soylent
(courgette, Grana Padano), sauce mayo* au
pesto du Zoo, Grana Padano, roquette
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.OLIVER TWIST
Pain crunchy au maïs, nuggets végétarien
(croustillant, moelleux et fondant) avec (blé dur,
œuf, mozzarella, corn-flakes, bouillon d’origan,
thym), sauce épicée du Zoo, gruyère du Zoo,
oignons caramélisés, laitue
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.VÉGÉTARIEN tomme sawyer
Pain crunchy au maïs, nuggets végétarien
(croustillant, moelleux et fondant) avec (blé dur,
œuf, mozzarella, corn-flakes, bouillon d’origan,
thym), sauce aïoli*, tomme vaudoise panée,
oignons rouges, roquette
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.-

VÉGÉTARIEN bbb
Pain crunchy au maïs, galette à la patate douce et
oignons frits, gruyère du Zoo, sauce barbecue du
Zoo, tomates séchées, oignons caramélisés, laitue
Menu boissons 27.- Menu sans boisson: 22,5.-

« l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas
aux exigences du label fait maison »
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Zoo burger
Salades, desserts, burgers

Desserts, salades, burgers

ACCOMPAGNEMENTS
Frites fraîches maison au thym
Double steak (155 gr)
Pain sans gluten
Bacon
Fromage (gruyère/roquefort/tomme)
Sauces Maison du Zoo
Galettes/nuggets végétariens

BURGER SANS ACCOMPAGNEMENT
Hamburger du Zoo
14.Georges
14.Burgers (bœufs et végétariens)
15.-

+7,5+8.+2.+2.+2.+2.+5.-

Double brain
21.Tomme saywer, raclette,
tu bolets
16.-

SALADES
Side salade Mafiosa
Batavia, roquette, vinaigrette pesto du Zoo,
pignons de pin grillés, Grana Padano, tomates séchées

8,5.-

Side salade du Zoo
Batavia, roquette, carottes râpées, vinaigrette du Zoo

7,5.-

La grande Mafiosa
Laitue, roquette, pignons de pin grillés,
grana Padano, vinaigrette pesto du Zoo, tomates séchées,
crème de balsamique, pain du Zoo grillé

15.-

DESSERTS DU ZOO
Sablé chocolat noir et fleur de sel
Prix étudiant

2,5.1.-

Cookies chocolat et orange

2,5.-

Cookies beurre de cacahuète et citron vert

2,5.-

Brownies au noix

4.5.-

Cheese cake citron vert et coulis de framboise

7.-
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Une allergie? C’est par ici
ALLERGENES
Bun's
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Bun's sans gluten
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Une allergie ?

C’est comme les
antibiotiques, ce n’est
pas automatique..
Mais c’est quoi, être
allergique?
Définition:
« l’allergie est un
phénomène
d’exagération
pathologique de la
réponse immunitaire, en
particulier de la réaction
inflammatoire, face à un
antigène généralement
étranger à l’organisme.
On parle plus
précisément d’allergène
dans le cas de l’allergie.
Il s’agit d’une forme
d’hypersensibilité. Les
traitements consistant à
rendre l’organisme
tolérant à la substance
sont dits de
« désensibilisation ».

Cheesecake
Cookies cho/orange
Brownies noix
Sablé chocolat noir
Sauce moutarde/miel
Galette Soylent
Galette Vegan
Galette Mama Rosa
Galette patates douces
NUGGETS
Ketchup du Zoo
Sauce Barbecue
Sauce Aïoli
Sauce Epicée
gruyère du zoo
Tartare de tomate
Sauce Pesto
Vinaigrette Nature
Vinaigrette Pesto
Frites

possible trace de gluten et produit laitier

salades
Sauce champignons
Mayonnaise
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C’est à boire qu’il nous faut
Une bière?
Nous avons 6 tireuses avec les bières en
pression du moment, de la saison ou la
dernière folie d’un brasseur!
BFM (Jura), Nébuleuse (Vaud), Dr Gab’s (Vaud),
les fleurs du malt (Vaud), brasserie du Jorat (Vaud),
FMR (vaud) Et bien d’autres!
Demandez à l’équipeJ
AU VERRE

30cl

50cl

LES CAFES DE PAPPY JOHN

Jus de pomme artisanal
Thé froid maison
Lait
Limonade maison

3.5.3.5.3.5.3.5.-

5.5.5.5.5.-

Ristretto
Espresso
Café
Renversé
Capuccino
Décaféiné
Café froid

3.5.3.5.3.5.4.3.4.8.3.8.4.3.-

LES VINS (BIO)

Un dl bouteille

Bout d’Zan

6.5.-

40.-

Blanc de filles

6.5.-

42.-

ALCOOLS

2cl

4cl

Gin du vallon 40%. vol
Apérol spritz
Hugo spritz

7.3 dl
3 dl

14.12.12.-

SIROPS
4.5.5.Ils varient selon les saisons, notre équipe
saura répondre à vos questions
EN BOUTEILLE
Henniez (bleue, verte)
Vivi kola
Vivi Kola zéro
Limonaid citron vert
Charitea mate

50cl
33cl
33cl
33cl
33cl

5.5.55.55,5.5,5.-

(AOP Côtes du Rhône)
(Chasselas )
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