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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Entrées
Entrées
Les Zincontournables Œufs meurette

Planche de charcuteries artisanales
Terrine de campagne maison, jambon blanc maison, noix de jambon fumé, panne
montagnarde

Terrine de campagne maison

Salades
Salades
Salade César Orientale Filet de poulet au tandoori, parmesan, croûtons, tomate

Salade de Chèvre chaud
Croustillants de cabécou, jambon fumé, tomate, pomme

Salade du Pêcheur Saumon fumé maison, tomate, toasts

Salade Lyonnaise Œuf poché, lardons, croûtons, tomate
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Plats
Viandes
Echine de cochon grillée, jus à l'ail confit PDT nouvelles rôties

La Clusiflette Un peu comme une tartiflette, mais en mieux!!!

Parmentier de bœuf Effiloché de joue de bœuf, salade verte

Poke Bowl du Zinc
Riz gluant, avocat, concombre, choux rouge, sésames grillés, mayonnaise japonaise,
Saumon assaisonnée au yuzu

Quenelle de brochet sauce Nantua, Riz blanc

Risotto aux légumes & parmesan

Rognons de Veau comme la mère Bigaud Mousseline Maison

Tartare de bœuf Charolais Frites fraiches et salade verte

Tartare de saumon frais Bomlo Frites fraiches et salade verte

Tête de veau sauce ravigote Pommes vapeur

Véritable andouillette "Bobosse" Grillée à la plancha, sauce moutarde

Vitello Tonnato Frites fraiches & salade verte

Burgers
Le Monchu
Pain Maison, steak Charolais, Raclette IGP, échalotes confites, béarnaise, pickles
d'oignon rouge, panne montagnarde

Desserts
Fromages & Desserts
Assiette de fromages de la fruitière du Val d'arly
Tomme fermière, Abondance fermier, tommette de chèvre

Baba au Rhum maison Arrosé de rhum Clément, j'en reste baba...

Brioche retrouvée
Comme un pain perdu, glace vanille, sauce caramel - beurre salé

Café Gourmand
Crème brulée au romarin, tartelette Chocolat, brownies chocolat, tuiles aux amandes

Crème brûlée au romarin du padré

Crumble pomme & noisette Mousse mascarpone

Fondant mi-cuit au chocolat Glace vanille

Pavlova aux fraises de carpentras Fraises marinées au citron vert

Carte de l'après midi
Plats
Parmentier de bœuf Effiloché de joue de bœuf, salade verte

Pâté en croute maison Cochon savoyard, cèpes et noisettes

Planche de charcuteries artisanales
Terrine de campagne maison, jambon blanc maison, noix de jambon fumé, panne
montagnarde

Poke Bowl du Zinc
Riz gluant, avocat, concombre, choux rouge, sésames grillés, mayonnaise japonaise,
Saumon assaisonnée au yuzu

Salade César Orientale Filet de poulet au tandoori, parmesan, croûtons, tomate

Tartare de saumon frais Bomlo Pomme de terre rôties et salade verte

Fromages et desserts
Assiette de fromages de la fruitière du Val d'arly
Tomme fermière, Abondance fermier, tommette de chèvre
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Omelettes
Omelette (3 œufs) nature ou jambon ou fromage ou fines herbes

Tapas et Vente à emporter
Tapas
Assiette de fromages de la fruitière du Val d'arly
Tomme fermière, Abondance fermier, tommette de chèvre

Pâté en croute maison Pâté en croute de volaille & foie gras

Planche de charcuteries artisanales
Terrine de campagne maison, jambon blanc maison, noix de jambon fumé, panne
montagnarde

Planche de charcuteries et fromages

Carte des plats à emporter
Fondant mi-cuit au chocolat

Les Zincontournables Œufs meurette

Monchu Burger
pain Maison, steak Simmental, échalotes confites, abondance, pickles d'oignon
rouge, béarnaise

Poke Bowl du Zinc
Riz gluant, avocat, concombre, choux rouge, sésames grillés, mayonnaise japonaise,
Truite assaisonnée au yuzu

Tartare de bœuf Charolais Frites fraiches

Tartare de saumon frais et fumé Frites fraiches

Terrine de campagne maison

Tête de veau sauce ravigote Pommes vapeur
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