Entrées
Foie gras et ses toasts grillés

13 €

Saumon gravlax

12 €

Assiette de charcuterie

10 €

Salades
Salade de chèvre chaud
Salade GZ

(avec jambon et tomates)

(gésiers, magret fumé, tomates et toast de foie gras)

Salade de la mer

(gambas, seiche et St Jacques)

14 €
18 €
17 €

Salade norvégienne

17 €

Salade de cœurs de canard persillés

13 €

Salade Caesar

15 €

(saumon fumé, crevettes, tomates, pomme granny,
crème Philadelphia avec citron et ciboulette)

(poulet grillé, tomates, copeaux de parmesan, croûtons
à l’ail et sauce Caesar aux anchois)

Desserts maison
Assiette de fromages

7 €

Pana cotta et sa compotée de saison

7 €

Entremet chocolat blanc/ passion et sa boule passion

8.50 €

Tiramisu pomme/ poire

7.50 €

Fondant au chocolat et son cœur chocolat Dulcey

8 €

Soufflé glacé au citron

7 €

Café gourmand

8 €

Irish coffee

12 €

Colonel

10 €

After eight

10 €

Les 3 boules de crème glacée ou sorbet

6 €

(vanille, chocolat noir, rhum raisin, fraise, framboise, citron vert, fruit
de la passion, caramel au beurre salé, café, menthe chocolat)

Nos viandes
Burger du Grand Zinc, frites maison

19 €

(steak haché, confit d’échalotes, comté, pancetta, tomates, salade et sauce)

Steak tartare, frites maison

15 €

Entrecôte 380 gr minimum, frites maison

23 €

Suprême de volaille cuisson basse température sauce au
Beurre et sa mousseline de légumes

16 €

Magret de canard à l’ancienne et sa compotée d’oignons,
pommes de terre ( graisse de canard)

20 €

Filet mignon de porc sauces aux champignons,
pommes de terre à la sarladaise

17 €

Parillada de viandes, frites maison

27 €

• au choix sauce poivre et roquefort

Nos poissons
Risotto de la mer, gambas, St Jacques et chorizo

19 €

Seiche grillée persillée

18 €

Cabillaud à la Sicilienne, écrasé de pommes de terre

18 €

Thon tataki sésame, wok de légumes façon Asia

19 €

Bar entier, riz thaï aux légumes

23 €

Pavé de saumon, sauce à l’oseille, poêlée d’haricots verts

19 €

Plat végétarien
Risotto de légumes variés

14 €

Menu enfant
boisson au choix

(soda ou sirop),

et sa boule de glace

steak haché frites maison
9.90 €

