
Burgers (servis avec frites croustillantes et salade verte)

Viandes (servies avec frites croustillantes et salade verte)

Poissons

Fromages
Fromage blanc à la crème 3,80 E

1/2 Saint Marcellin
Salade à l’huile de noix 3,80 E
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    Une carafe d’eau est mise gracieusement à disposition. Prix nets en euros. Le service est compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. *Le menu enfant est servi jusqu'à 10 ans, merci de votre compréhension         ** Le midi seulement         

Fish & frites
(filet de colin 200 g enrobé d’une pâte à beignet, 
frites, sauce tartare, salade verte) 15,90 E
Morue façon aïoli provençale haricots verts, 13,60 E
carotte, pomme de terre, œuf dur, sauce aïoli
Gratin de ravioles au saumon fumé 13,20 E
courgettes fraîches et crème de Savoie, salade verte  

La profiterole du zinc, 5,80 E
glace vanille de madagascar  
Enormissime ! servie avec chocolat chaud maison, 
Nutella et chantilly 
La bien roulée 5,80 E
Crêpe garnie de crème patissière au Grand Marnier, 
sorbet mandarine du sud, écorces d’oranges confites   
Tarte citron à la meringue italienne 5,80 E

Brownie aux noix de macadamia 5,80 E
et noisettes du Piémont 
Servi tiède, glace vanille de Madagascar  
Le tiramisu du jour d ilena 5,80 E

Baba au rhum 6,80 E
Chantilly, fruits frais, verre de rhum DIPLOMATICO  
Salade de fruits frais aux épices douces 5,80 E

Salades et tartares

Une pizza au choix, salade verte, fromage blanc ou duo de sorbets 
ou brownie aux noix de macadamia ou salade de fruits aux épices   

Glaces, Crêpes et gaufres, 
demandez notre carte

3,60 ,
4,75 ,
6,40 ,

10,80 ,

3,60 ,
4,75 ,
6,40 ,

10,80 ,

CUISSES DE GRENOUILLE EN PERSILLADE 
ACCOMPAGNÉES DE FRITES + 1 verre d’Altesse offert

COCOTTE DE MOULES MARINIÈRES 
supplément crème 2,20 e

+ 1 pression Mont Blanc blonde 25 cl offerte 

25,20 E

Spécialités

To
us l

es midis

au Zin
c

Tou
s les soirs

au Zinc

22,90 E
12,20 E
14,50 E

14,50 E
16,70 E
16,70 E

       Les Classiques 

Café Expresso

(Supplément garniture 1,20 E)

25 cl 3,80 , 3,40 ,
33 cl 5,00 , 4,50 ,
50 cl 6,80 , 6,00 ,
Pitcher 11,40 , 9,90 ,

Filet de Rumsteak grillé sauce béarnaise, tomate provençale 18,60 E
180 grs de viande Montbéliarde régionale. Très tendre, légère convient à toutes les cuissons 
Tranche de paleron de bœuf de montagne Cuit basse température  15,60 E
jus de viande à la sauge, compotée d’oignons, pommes en peau crème Philadelphia
Tête de veau, sauce Gribiche, aux légumes de saisons 13,90 E
Escalope de veau milanaise (accompagnée de tagliatelles) 15,20 E
Tartare de bœuf classico 180 grs de viande montbéliarde régionale, 15,20 E
câpres, cornichons, échalotes, persil, huile d’olive, moutarde, œuf, tabasco, worcestershire sauce
Tartare César, poêlé (espuma mozzarella, tomates séchées) 16,30 E

Andouillette de Troyes grilllée    145 g, oignons confits 14,60 E

Gratin de crozets façon risotto au jambon blanc à la truffe d’été 4,50 E

(Ne remplace pas une garniture)
Sauces Maison béarnaise, crème au bleu du Vercors 2,20 E

Nos viandes sont garnies à votre convenance : frites, haricots verts ou riz

Vins Blancs 12 cl 46 cl      75 cl

Altesse Savoie - AOP 3,00 ,12,00 ,15,00 ,

Apremont Perrier & Fils - AOP 3,80 ,15,20 , 19,20 ,

Candie Domaine du Château de Candie - IGP Chambéry 4,20 , 16,80 , 21,00 ,

Château Monterminod Perrier & Fils - AOP 28,20 ,

Chignin Bergeron Perrier & Fils - AOP  5,60 , 22,30 , 27,90 ,
Gascogne Uby n°4 - IGP 3,80 , 15,20 1 18,80 1

Vins Rouges

Côtes du Rhône “Buisson des grives” - IGP Gard 2,90 , 8,80 ,
Gamay Perrier & Fils - AOP 3,50 , 14,00 , 18,30 1
Mondeuse Vieilles vignes Perrier & Fils - AOP 4,00 , 16,00 , 20,20 1
Mondeuse Arbin Perrier & Fils - AOP 24,60 1

St Joseph “Les Larmes du Père” A. Parret - AOP 29,80 1
La Janasse "terre de Buissière" 4,25 , 17,00 , 21,20 1
Principauté d’Orange - IGP
Crozes Hermitage “Opora” O. Dumaine - AOP 4,60 , 18,40 , 23,00 1

Vins Rosés

Les Gardilles - IGP Gard 2,20 ,8,80 ,

Cap des Pins “Côtes de Provence” - AOP 3,80 , 15,20 , 19,00 ,

Château Puech Haut Argali - IGP  4,80 ,19,20 , 24,00 ,

Champagne et Crémant
Brut Maîtrot & Filles 8,00 , 48,00 ,       
Crémant de Savoie brut Perrier & Fils 4,50 , 22,50 ,       

Cuisses de grenouille en persillade accompagnées de frites
Gratin de Ravioles au bleu du Vercors lardons, noix, crème, salade verte
Diots au Beaufort sauce Mondeuse gratin de crozets façon risotto au jambon blanc truffé

Marinière beurre demi-sel, échalotes, vin blanc, céleri et persil frais
A la double crème de Bresse crème fraîche de Savoie, céleri frais, échalotes, vin blanc
Au Bleu bleu du Vercors fondu, double crème, céleri frais, échalotes, vin blanc

Les Blanches (base crème fraîche)     

Les Focacces (pâton à l’huile d’olive et origan)
Desserts

Café du Zinc

Café Gourmand 
(Café expresso, 3 mignardises du jour)

(Café expresso et son macaron, boule de glace vanille)

Les Calzones (chausson)
Calzone sauce tomate, œuf, oignons frais, mozzarella, crème fraîche, persillade 13,20 E
Zinc sauce tomate, œuf, mozzarella, jambon blanc, champignons, persillade 13,70 E
Vercors sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, bleu du vercors, lardons, noix, crème fraîche 13,80 E
Saumon crème fraîche, saumon, fromage de chèvre, mozzarella, olives noires, citron et aneth 13,80 E

*PRISE DE COMMANDE JUSQU’À 21H30

    Pizzas
Savoyarde sauce tomate, mozzarella, reblochon de Savoie, crème fraîche, lardons, champignons, oignons frais 13,60 E
Végétarienne sauce tomate, tomates confites, mozzarella, poivrons, olives noires, champignons, roquette 13,40 E
Mezza Luna sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, œuf 12,90 E
   Marguerite sauce tomate, mozzarella, olives noires, basilic 11,80 E
Volcano sauce tomate, mozzarella, chorizo, merguez, poivrons frais, piment, tabasco, oeuf 13,80 E
Sicilienne sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, artichauts, parmesan, olives noires 12,90 E
Calabraise sauce tomate, mozzarella, saucisse piquante de Calabre, poivrons frais, oignons frais, pesto, origan 13,80 E
Bolognaise sauce tomate, mozzarella, viande hachée, oignons frais, origan 12,40 E
Philadelphia Veggie sauce tomate, mozzarella, philadelphia crémeux, ciboulette, 13,40 E
courgettes marinées, poivrons frais, oignons frais, olives noires
Chèvre sauce tomate, fromage de chèvre, noix, miel, mozzarella 13,90 E
Romaine sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, olives noires 12,20 E
Del Giorno Pizza du jour proposée par nos pizzaiolos 13,60 E

    

Nordique crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, aneth, citron 13,80 E
Raviolette crème fraîche, mozzarella, ravioles, bleu du vercors, noix, lardons, oignons frais 13,40 E
4 fromages crème fraîche, bleu du Vercors, fromage de chèvre, reblochon de Savoie, mozzarella 13,80 E
Tartufata crème fraîche, mozza di bufala, tomates confites, jambon blanc à la truffe d’été, 15,80 E
copeaux de parmesan, roquette, basilic
Beaufortine crème fraîche, oignons confits, diots au Beaufort, mozzarella, coulis à la Mondeuse de Savoie 13,80 E

Del Zio focacce à l’huile d’olive, jambon cru, mozza di bufala, tomates confites, olives noires, 13,90 E
copeaux de parmesan, roquette, basilic
Del Capo focacce à l’huile d’olive, mozza di bufala, poulet, olives noires, copeaux de parmesan, roquette, basilic 13,90 E



Crétoise lit de salade, concombre, tzatziki, feta mariné,  13,80 E
pain grillé et confiture de figue, poivrons grillés, tomates confites, olives noires à la grecque
Assiette Nordique saumon fumé, beignets de crevette sauce aigre-douce, saumon Gravlax   16,40 E
pommes en peau, tomates confites, salade verte, pain brioché grillé et beurre
César lit de salade, filet de poulet pané, tomates fraîches, croûtons, oignons rouges, 14,4         0 E
filets d’anchois frais marinés, œuf poché, sauce parmesan, copeaux de parmesan
Tartare de saumon frais mangue et ciboulette servi avec frites et salade verte 16,4         0 E
160g de saumon frais, huile d’olive, échalotes, ciboulette, aneth, jus de citron vert, mangue fraîche
Arancini “ Maison ” boulette panée de risotto crémeux au parmesan 14,40 E
où se nichent mozza bufala et sauce tomate,salade verte et jambon blanc truffé
Tartare de bœuf classico 180 grs de viande montbéliarde régionale,                                                        15,20 E
câpres, cornichons, échalotes, persil, huile d’olive, moutarde, œuf, tabasco, worcestershire sauce

Boss Burger, buns moelleux, steak haché frais (140 grs), galette de pomme de terre, 15,80 E

poitrine fumée, reblochon fermier, compotée díoignons rouges, sauce burger, salade, 
tomates fraîches, cornichons
Tartufata Burger, buns moelleux, steak haché frais (140 grs) 16,90 E
crème au bleu du vercors, jambon blanc truffé, compotée d’oignons rouges, 
oignons rouges, salade, tomates fraîches 
Chicken Burger, buns moelleux, poulet crousti, guacamole épicé tex mex, 13,80 E
bacon grillé, crème de Philadelphia ciboulette, salade, tomates fraîches

Steack haché 
frais (140 gr.)

 frites

ou fish & frites

ou crousti pou
let frites

Glace vanille au
x Smarties

1 boisson enfa
nt 

Cocottes de moules (servies avec frites croustillantes) Carte des vins

LES BOWLS DU ZINC
Mélange de quinoa ou riz parfumé au thé vert, avocat, carottes, courgettes au miso, concombre, 
fruits de saison baies de Goji, graines de Chia, noix de cajou, huile d’olive, jus de citron vert, sauce soja
BOWL TATAKI DE SAUMON 15,40 E
BOWL POULET CROUSTILLANT au gingembre confit 14,60 E
BOUDDHA BOWL Tofu grillé Teriyaki, cœurs d’artichauts, 14,60 E
betteraves rouges au cumin et œuf poché

À L’APÉRO À PARTAGER OU SEUL EN ENTRÉE
Pizzas au choix à partager
Planche de jambon blanc à la truffe d’été, pain grillé, cornichons beurre 12,50 E
Dips party guacamole tex mex, crème de philadelphia ciboulette, 13,20 E
tzatziki de concombre rapé, bâtonnets de carottes, gressins
Planche de charcuterie jambon cru, jambon blanc, mortadelle, 12,00 E
rosette, beurre, cornichons, Saint-Marcellin entier

4,20 E



6,80 E

1,70 E

VERRE         POT       BOUTEILLE
LYONNAIS

19,60E

À VOLONTÉ*

À VOLONTÉ*

Menu Bambino
8,00 e

FORMULE PIZZA 
+  DESSERT

17,90 E
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