Pizzas Les Classiques
Marguerite sauce tomate, mozzarella, olives noires, basilic
12,30 E
Romaine sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, olives noires
12,70 E
Bolognaise sauce tomate, mozzarella, viande hachée, oignons frais, origan
12,90 E
Mezza Luna sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, œuf
13,40 E
Sicilienne sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, artichauts, parmesan, olives noires 13,40 E
Kebab sauce tomate, mozzarella, poulet épicé kebab, oignons rouges, sauce blanche
13,70 E
Philadelphia Veggie sauce tomate, mozzarella, philadelphia crémeux,
13,70 E
ciboulette, courgettes marinées, poivrons frais, oignons frais, olives noires

Savoyarde sauce tomate, mozzarella, reblochon de Savoie, crème fraîche, lardons,

14,10 E

champignons, oignons frais

Volcano sauce tomate, mozzarella, chorizo, merguez, poivrons frais, piment, tabasco, œuf 14,30 E
Texas sauce tomate, mozzarella, bœuf haché, poivrons et oignons confits,

14,30 E

haricots rouges, tabasco, oignons frits, sauce BBQ

Chèvre sauce tomate, fromage de chèvre, noix, miel, mozzarella

14,40 E

Pizzas Les Blanches (Base crème fraîche)
Raviolette crème fraîche, mozzarella, ravioles, bleu du Vercors, noix, lardons, oignons frais 13,90 E
Tar tiflette crème fraîche, pommes de terre, mozzarella, diots, lardons,

14,30 E

oignons, reblochon, cornichons

Nordique crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, aneth, citron
4 fromages crème fraîche, bleu du Vercors, fromage de chèvre,

14,30 E
14,30 E

reblochon de Savoie, mozzarella

Tar tufata crème fraîche, mozza di bufala, tomates confites,

16,30 E

jambon blanc à la truffe d’été, copeaux de parmesan, roquette, basilic

Les Fameuses

Lasagnes Mœlleuses du Zinc

à la bolognaise et au mascarpone, servie avec une salade verte mélangée.

14,40 E

Les Calzones (Chausson)
Calzone sauce tomate, œuf, oignons frais, mozzarella, crème fraîche, persillade
Zinc sauce tomate, œuf, mozzarella, jambon blanc, champignons, persillade
Vercors sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, bleu du Vercors,

13,70 E
14,20 E
14,70 E

lardons, noix, crème fraîche

Saumon crème fraîche, saumon fumé, fromage de chèvre,
mozzarella, olives noires, citron et aneth

Supplément garniture 1,20 E

14,70 E
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À L’APÉRO À PARTAGER OU SEUL EN ENTRÉE
Pizzas au choix à partager
Planche de charcuterie

PRIX CARTE
12,00 E

jambon cru, jambon blanc, chorizo, rosette, beurre, cornichons

Planche de jambon blanc à la truf fe d’été,

13,50 E

Dips party

13,80 E

pain grillé, cornichons, beurre.

guacamole tex mex, crème de philadelphia ciboulette, tzatziki de concombre rapé,
bâtonnets de carottes, gressins

Salades
Notre sauce vinaigrette est composée d’huile d’olives et tournesol,
de jus de citron jaune, de vinaigre balsamique et échalotes.

Burrata Tomates carpaccio de tomates fraîches noires de Crimée,

14,50 E

burrata bufala crémeuse, œuf, pêches rôties miel et romarin, basilic, vinaigre balsamique

Burrata saumon fumé nordique, burrata bufula crémeuse, pommes de terre,

15,90 E

tomate cerise, oignons rouges, courgettes, salade verte

Veggie Mykonos lit de salade, pois chiches au curry, fromage de brebis et

14,50 E

chèvre à la plancha (halloumi), tomates, concombres, olives noires, menthe fraîche

César lit de salade, filet de poulet pané, tomates fraîches, croûtons, oignons rouges,

14,50 E

filets d’anchois frais marinés, œuf, sauce parmesan, copeaux de parmesan

Summer vibes lit de salade, tataki de saumon aux graines de sésame noir,

15,50 E

melon, pastèque, tomates, crème de Philadelphia ciboulette et zeste de citrons verts

Green Poke Bowls

Mélange de quinoa ou riz parfumé au thé vert, avocats, concombres, fèves fraîches, courgettes bâtons
au miso, fruits de saison, baies de goji, graines de chia, noix de cajou, huile d’olives, jus de citrons verts,
sauce soja
POKE POULET PLANANT Poulet croustillant, graines de chanvre
POKE HALLOUMI Fromage de chèvre et brebis mariné et grillé
POKE SAUMON Tataki de saumon aux graines de sésame noir

15,10 E
15,10 E
15,90 E

Tartares et Carpaccios
Ser vis avec frites et salade ver te

Tar tare de bœuf classico

15,70 E

180 gr de viande montbéliarde régionale, câpres, cornichons, échalotes, persil,
huile d’olive, moutarde, œuf, tabasco, worcestershire sauce

Carpaccio de bœuf à l’italienne

15,70 E

180 gr de viande montbéliarde régionale, huile d’olive, tomates confites, pesto,
câprons, copeaux de parmesan

Tar tare de saumon, mangue et avocat
Saumon frais, mangue fraîche, guacamole, huile d’olives, échalotes, ciboulette,
aneth, jus de citrons ver ts

16,90 E

Spécialités
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Gratin de Ravioles au bleu du Vercors lardons, noix, crème, salade verte,

13,70 E

Jambon cru de Savoie

Diots grillés de chez « Romain Ayet »

14,50 E

Poêlée de courgettes à la Provençale, frites

Cuisses de grenouille en persillade

accompagnées de frites

Poissons

Tranche de saumon frais à la plancha

23,40 E

17,90 E

sauce vierge, poêlée de courgettes à la Provençale

Gratin de ravioles au saumon fumé

14,00 E

courgettes fraîches et crème de Savoie, salade verte

Morue façon aïoli provençal, carotte, haricots verts, pomme de terre,

15,10 E

œuf dur, sauce aïoli

Fish & frites

15,90 E

Filet de colin 200 g enrobé d’une pâte à beignet, frites, sauce tartare, salade verte

Viandes

Accompagnées de frites et salade ver te

Suggestion du moment

Voir nos ardoises

Escalope de veau

sauce crème au citron, zestes de citrons ver ts et
d’oranges accompagnée de tagliatelles huile d’olive et ail confit

15,70 E

Brochette d’onglet de bœuf de montagne grillée

200 grs, sauce BBQ maison
poêlée de courgettes à la Provençale, poivrons grillés, compotée d’oignons,
viande filendreuse et goûteuse. Par faite en cuisson bleue et saignante

16,50 E

Tar tare César, poêlé

16,80 E

espuma mozzarella, tomates séchées

Filet de Rumsteak grillé

sauce béarnaise, poêlée de courgettes à la Provençale,
compotée d’oignons,180 grs de viande Montbéliarde régionale. Très tendre, légère,
convient à toutes les cuissons

18,90 E

Suprême de volaille fermière régionale

15,10 E

à la crème de chorizo,
chips de chorizo, tagliatelles et dés de tomates marinées

Sauces Maison, sauce béarnaise, sauce tomate, crème au bleu du Vercors

2,20 E

Burgers
Chicken Burger,

buns moelleux, poulet crousti, guacamole épicé tex mex,,
bacon grillé, crème de Philadelphia ciboulette, salade, tomates fraîches

13,80 E

Veggie Burger, buns moelleux, galette de lentilles au curry, guacamole épicé tex mex, 13,80 E
crème de philadelphia ciboulette, salade, tomates fraîches, oignons rouges

Boss Burger,

buns moelleux, steak haché frais (140 gr), galette de pomme de terre,
poitrine fumée, reblochon fermier, compotée d’oignons, sauce burger, salade, tomates fraîches,
cornichons

15,80 E

Tar tufata Burger,

16,90 E

buns mœlleux, steak haché frais (140 gr)
crème au bleu du Vercors, jambon blanc truf fé, compotée d’oignons,
salade, tomates fraîches
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3 formules le midi uniquement
Midi et soir

20,00 €

Menu Savoyard
• Terrine de cochon « maison »
****
• Diots grillés de chez Romain Ayet,
poêlée de courgettes à la provençale
****
• Salade de fruits frais de saison

Midi et soir

17,10 €

Midi et soir

Morue à la Lyonnaise

17,10 €

Poké Bowls Halloumi Grillé

Frites et sauce aïoli
1 blonde BMB 25 cl

(fromage de chèvre et brebis)

Ou

DIY Poke fruits
fromage blanc battu, céréales crunchy,
shaker fruits frais

1 verre Roussette Altesse 12 cl
Ou

½ San Pelligrino 50 cl

CUISSES DE GRENOUILLE EN PERSILLADE
1 KG DE CUISSES DE GRENOUILLES EN PERSILLADE,
SERVIE EN DEUX FOIS !
ACCOMPAGNÉES DE FRITES

25,20 €

+ 1 verre de Roussette of fer t

*PRISE DE COMMANDE JUSQU’À 21h30

Menu Bam
bino

8,00 €

Steack haché
frais (140 g
ou fish & fr ite r.) fr ites
s
ou crousti po
ulet fr ites
Glace vanille
aux Sm
1 boisson en ar ties
fant

Le Bar

À L’APÉRO À PARTAGER OU SEUL EN ENTRÉE

Pizzas au choix à partager
Planche de charcuterie jambon cru, jambon blanc, chorizo, rosette, beurre, cornichons
Planche de jambon blanc à la truf fe d’été pain grillé, cornichons, beurre
Dips party guacamole tex mex, crème de philadelphia ciboulette, tzatziki de concombre rapé,
bâtonnets de carottes, gressins

25 cl
33 cl
50 cl
Pitcher

Les Bières

3,80 E
5,00 E
6,80 E
11,40 E

Cristal IPA BMB
La verte BMB
La violette BMB
La Bleu BMB
La sylvanius triple BMB

PRIX CARTE
12,00 E
13,50 E
13,80 E

3,60 E
4,75 E
6,40 E
10,80 E

33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl

Kir Roussette Altesse
12 cl
(crème au choix)
Martini rouge/blanc
6 cl
Apéritifs anisés
2 cl
Suze
4 cl
(avec supp cassis/limonade 		
Campari
4 cl
Porto rouge
4 cl
Limoncello
4 cl

3,40 E
4,50 E
6,00 E
9,90 E

Bières bouteilles
4,20 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €
4,80 €

Warsteiner (0,5° d alcool
Liefman’s fruitesse rouge
Desperados
Delirium
La Trape Isid’or de hollande

Apéros et digeos
3,40 €
3,80 €
3,40 €
3,80 €
4,20 €
5,20 €
3,80 €
4,80 €

Whisky blended ,
Gin, Vodka,Téquila,
Bourbon, Malibu
Rhum Dilpomatico
Eau de vie de Poire,
Calvados,Cognac
Baileys
Get 27,Get 31
Chartreuse verte et jaune

3,60 E
4,75 E
6,40 E
10,80 E

3,60 E
4,75 E
6,40 E
10,80 E

33 cl
25 cl
33 cl
33 cl
33 cl

3,20 €
3,60 €
4,20 €
4,50 €
4,20 €

4 cl

6,20 €

4 cl
4 cl

7,20 €
6,80 €

4 cl
4 cl
4 cl

4,20 €
4,80 €
6,00 €

Cocktails avec alcool 7,50 €

SPRITZ aperol, Prosecco, eau gazeuse, rondelle d’orange
MOJITO rhum Havana, sucre de canne, menthe fraîche, eau gazeuse, citron vert
PINA COLADA jus ananas, lait de coco, rhum blanc

Cocktails sans alcools, smoothies, boissons frappées
Les Eaux Minérales
Consultez notre carte

50 cl 3,80 €

Litre 4, 60 €

Les Vins

Depuis
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Vins Blancs

VERRE

POT
LYONNAIS

12 cl

46 cl

Roussette Altesse AOP Savoie
3,00 €
12,00 €
Apremont “Perrier et Fils” AOP Savoie
3,80 €
15,20 €
Candie domaine du château de Candie
4,20 €
16,80 €
lGP Chambér y
Château Monterminod “Perrier et Fils” AOP Savoie 			
Chignin Bergeron “Perrier et Fils” AOP Savoie 5,60 €
22,30 €
Marestel “Roussette de Savoie, « Barlet R & fils » 			
Gascogne
Gascog
ne Uby n°4 lGP, vin mœlleux
3,80 €
15,20 €

BOUTEILLE

75 cl
15,00 €
19,20 €
21,00 €
28,20 €
27,90 €
27,00 €
18,80 €

Vins Rouges
Côtes du Rhône Buisson des Grives lGP Gard 2,90 €
8,80 €
Gamay “Perrier et Fils”AOP Savoie
3,50 €
14,00 €
18,30 €
Mondeuse vieilles vignes “Perrier et Fils”
4,00 €
16,00 €
20,20 €
AOP Savoie
St Nicolas de Bourgueil Vieilles Vignes 2019, Drouet Frères		21,20
		21,20 €
Joseph Les Larmes du Père A. Parret AOP 			29,80 €
Crozes Hermitage Opora O. Dumaine AOP 			
23,00 €
La Janasse Terre de buissière
4,25 €
17,00 €
21,20 €
Principauté d’Orange

Vins Rosés
Les Gardilles - lGP Gard
Cap des Pins “Côtes de Provence” - AOP
Château Puech Haut Argali lGP

2,20 €
3,80 €
4,80 €

8,80 €
15,20 €
19,20 €

19,00 €
24,00 €

		
4,50 € 		

58,00 €
22,50 €

Champagne et Crémant
Champagne Brut Mumm Cordon rouge
Crémant de Savoie Brut “Perrier et Fils”

Les Frormages

Depuis
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Fromage blanc à la crème

3,80 €

1/2 St Marcellin
Salade à l’huile de noix

4,30 €

Salade de fruits de saison

Les Desserts

6,20 €

Sirop légèrement épicé au romarin, sorbet au choix

La bien roulée

6,20 €

Tar te citron à la meringue italienne

6,20 €

Brownie aux noix de macadamia et noisettes du Piémont

6,20 €

Tiramisu du jour

6,20 €

Baba au rhum

7,40 €

Diy Pokefruits

6,20 €

Crêpe garnie de crème patissière et tar tare de fraises,
accompagnée d’un sorbet fraise.

Ser vi tiède, glace vanille de Madagascar

Chantilly, fruits frais, verre de rhum DIPLOMATICO

Fromage blanc battu, céréales crunchy, shaker fruits frais

Glaces, crêpes et gaufres
Demandez notre car te

Café du Zinc

Les Cafés

4,50 €

Café expresso et son macaron, boule de glace vanille)

Café Gourmand
Café expresso, 3 mignardises du jour

7,50 €

