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Les Salades Repas

Camembert rôti, Jambon vendéen, champignons,
Noix, Golden, toasts, salade

« L’ Angevine » : salade, Rillauds, gésiers,
Pomme de terre, champignons, œuf poché et
croûtons

Les Tartares :

« Le Trad » : tartare de bœuf traditionnel 
du ZINC « charolais »

« Le Ton-thon flingueur » : tartare de thon 
haché minute au couteau, fleur de sel et 
mayonnaise au wasabi

« Le Marin »: tartare de saumon, échalotes, 
ciboulette, Granny-smith, huile d’olive

Les « Zentrées » :

« Le p’tit thon » : tartare de thon haché 
minute au couteau, fleur de sel et 
mayonnaise au wasabi

Velouté de Butternut, œuf poché et lard 
croustillant

« La p’tite Angevine » : salade, Rillauds, gésiers,
Pomme de terre, champignons, croûtons

Terrine de Foies de volaille Maison, compotée 
d’oignons

Côté Mer :

Filet de Saint Pierre, Beurre d’agrumes et 
Risotto au citron

Duo de Saint Jacques et Gambas snackées, 
crème de céleris, polenta et légumes

Pavé de Saumon rôti, sauce à l’estragon, 
écrasé de Butternut et poêlée de légumes

L’étal du Boucher :

Parmentier de Joue de bœuf, salade verte

Rognons de veau aux girolles, écrasé de
Topinambours aux noisettes

Pavé de veau cuisson basse température, snacké, 
jus réduit, pommes grenailles aux oignons

Onglet de bœuf grillé « façon buchette »

Andouillette 5A grillée  (15 minutes environ)

Médaillon de poulet au citron, quinoa et 
petits légumes

- Sauce au choix, garniture du moment

Les « GourmandiZes » :

Tartelette cacahuète, caramel, chocolat 
noir et chocolat au lait

Mousse au chocolat

Crème brûlée au cointreau

Sablé façon Tatin et glace vanille

Profiteroles 

Café ou Thé Gourmand

Trio de fromages affinés, salade verte
Les Burgers :

Le « Savoyard » : steak haché fermier, oignons 
rouges, lard, crème de Reblochon et salade

Le « Landais » : confit de canard, compotée 
d’oignons, Granny-smith, crème de poivre, 
et salade
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Menu à 29,00 €

Suivez les       .      
1 Entrée
1 Plat
1 Dessert

Menu « KidZ » -12 ans

« Ze CheeZeburger »
Parmentier de Joue de bœuf

Assiette « SurpriZes »
Boisson : diabolo, sirop à l ’eau, cola

Nos coupes glacées

Coupe Bounty : glace coco, chocolat chaud, 
crumble, copeaux de coco, chantilly

Coupe Angevine : glace chocolat, glace
orange, Cointreau, chocolat chaud, chantilly

Dame Blanche : glace vanille, chocolat chaud, 
chantilly

Chocolat Liégeois ou Café Liégeois ou 
Caramel Liégeois

L’Antillaise : glace rhum-raisin, rhum ambré

Le Colonel : glace citron vert, vodka

La Williamine : sorbet poire, alcool de poire

L’ After Eight : glace menthe/chocolat, 
Peppermint, chocolat chaud, chantilly

Coupe 2 boules au choix

Coupe 3 boules au choix

le Zinc
1 rue de la Reux

Saint Barthélémy d’Anjou
02 41 60 34 86  

contact@lezinc49.club
www.lezinc49.club
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