Tapas du Grand Zinc
Assiette GZ : empanadillas, samoussa, nem de canard, poulet pané, frites et 3 sauces
Assiette de tartinade aux 3 saveurs : guacamole au basilic, houmous et tzatzíki

24 €
9€

(focaccia)

Huîtres (x 6) huitres (x12)
Planche de charcuterie
Pan con Tomate accompagné de son jambon de pays
Assiette de légumes rôtis
Samoussas de chèvre et oignon persillé
Cœurs de canard en persillade au vinaigre de Xérès
Nems de canard sauce aigre-douce à la framboise
Poulet pané et sauce barbecue
Entrecôte sauce au poivre et frites maison
Seiche à la plancha aïoli noir et trio de légumes rôtis
Duo de tartare truite et Haddock
Gambas à la plancha sur fondue de poireaux
Tataki de thon Albacore au sésame, crudités, pickles et sauce « ponsu »
Truite gravlax et chantilly à l’aneth
Frites maison servies avec dijonnaise maison
Patatas bravas aïoli catalan et sa sauce « brava »
Planche de fromages
Et la suggestion du chef …

N’hésitez pas à nous laisser
un commentaire

12€-20€
18 €
10 €
12 €
9€
8,50 €
12 €
9€
25 €
17 €
12 €
16 €
16 €
15 €
5, 50 €
6€
12 €
….

Desserts maison
Tarte aux pommes et glace vanille

7€

Panna Cotta

7, 50 €

Brownie chocolat noir à la fleur de sel, chantilly au mascarpone

6,50 €

Tiramisu, le vrai

7, 50 €

Crème brulée
Café gourmand
Irish coffee*

6€
8.50 €
12 €
* Présence d’alcool

Desserts glacés
Coco-Choco-Bongo

Ganache chocolat noir, glace Coco, mini-meringues et mousse Mascarpone

8€

Tutti Frutti

Glace citron vert et passion et son minestrone de fruits frais, coulis de fruits

8€

Chocolat liégeois

8€

Glace chocolat, Chantilly, chocolat chaud

Coupe d’été

Sorbet mangue, framboise et citron, accompagné de fruits frais de saison

9€

Glaces
Parfums au choix : rhum raisin, chocolat noir, vanille, coco, fraise, menthe chocolat,
caramel beurre salé, framboise, citron vert, fruits de la passion
Suppléments

2 boules

4, 50 €

3 boules

6€

Chantilly

0,50 €

Chocolat chaud

0,50 €

