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Zoo Burger
est secoué par le 
Burger du moment
Découverte et exploration 
de nouveaux horizons

LE RACLETTE !

peine le temps de profiter de L’USS SOJA
que le nouveau burger du moment fait son

apparition: LE RACLETTE!
Un pain à l’huile olive et au thym, une sauce cajun,
oignons grillés, bœuf (150gr), fromage à raclette,
feuilles de moutarde et bacon.
Vendu 22 CHF avec les frites maison et sauce aïoli!

A

Allergie

L a sauce cajun:

Paprika
Ail
Poivre
Cumin
Piment de cayenne
Thym
Philadelphia

Si vous êtes allergique
à l’un des composants
du burger, il vous faut
le préciser au staff du
restaurant qui pourra
répondre à vos
questions.

Le Laboratoire du Zoo, qu’est-ce que c’est?
Le repaire du boulanger
son secret

U

Lausanne, la ville où l’authenticité l’emporte sur la 
consommation ignorante. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pains bun’s
u Zoo, chaque
burger ou

presque est proposé
avec un pain fait
spécialement pour ce
même burger.
La recette du burger
dépend souvent du
pain. Depuis 2010 ce
sont 20 pains différents
qui ont été créés
spécialement pour nos
burgers.
Les boulangers et
cuisiniers s’amusent à
lier leurs compétences
autour de ce produit
simple qu’est le burger
artisanal.

A

n secret bien gardé, le laboratoire; lieu où la créativité est reine et l’artisan est roi. Situé au Mont- sur-
Lausanne, en bordure d’une forêt verdoyante, il fait bon y vivre et s’y promener. Le laboratoire produit chaque

jour tous les pains bun’s pour les burgers du Zoo, il sert à produire également les sauces, les pâtisseries, les galettes
végétariennes. Les légumes cultivés exclusivement pour le Zoo sont livrés au laboratoire avant d’être redistribués
dans les restaurants. Les producteurs vont et viennent, livrant leur matières premières. Toutes et tous sont vaudois et
aiment travailler les produits de leur terroir; la viande de bœuf vient de Puidoux, les légumes de la ferme de Rovéréaz,
les pommes de terre du Mont-sur-Lausanne, la farine de Grange-Marnand, le gruyère de Peney-le-Jorat. Fiers de leur
patrimoine, ils le mettent en avant et le partagent avec leur public.
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Végétarien,
Végan?
Le Zoo Burger 
part en balade 
champêtre

es burgers menus sont
servis avec frites du Zoo au

thym et la sauce aïoli du Zoo (sauce
ketchup pour les végan) ou servis
avec une side salade

L

USS SOJA

Pain au thym et huile olive
Galette USS soja: soja-
barbecue-courgettes
(ou bœuf 150gr)

sauce: abricot-soja-ail
Crème de fromage de chèvre
Marinade: coriandre-
gingembre
Pois mange tout, feuilles de
moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

BIG BANG VEGAN

Pain Végan croustillant
épinards et avoine
Galette Big Bang: haricots
rouges, persil, betterave
Sauce: ketchup du zoo
Cornichons, tomates, feuilles
de moutarde
Burger 14.- Menu 20.-

SOYLENT GREEN

Pain croustillant épinards et avoine
Galette de courgette-Grana Padano
Sauce Soylent: mayo-wazabi
Pois mange-tout, menthe fraîche
Éclats de pistaches grillées
Feuilles de moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

CHEESE VEGGIE

Pain croustillant épinards et avoine
Galette Big Bang
Ketchup du zoo-moutarde
Gruyère, oignons caramélisés
Feuilles de moutarde
Burger 13.- Menu 19.-

MONSIEUR SANDERS

Pain croustillant épinards et avoine
Galette champignons-persil-ail et
pomme de terre
Oignons rouges, feuilles de
moutarde, avocats, gruyère
Burger 15.- Menu 21.-

BARACK VEGGIE

Pain croustillant épinards et avoine
Galette champignons-persil-ail et
pomme de terre
Sauce épicée du zoo
Carottes au piment, oignons
caramélisés, feuilles de moutarde,
gruyère
Burger 15.- Menu 21.-

MAFIOSO VEGGIE

Pain aux tomates séchées,
Galette Soylent
Sauce pesto du Zoo
Grana Padano,
Feuilles de moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

Une mafiosa et un Tomme Sawyer
Le mariage réussi  à tout point de vue:  qui l’eût cru?
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Et le Bœuf?
Les grands Classiques
du Zoo Burger

es burgers menus sont
servis avec frites du Zoo au

thym et la sauce aïoli du Zoo (sauce
ketchup pour les végan) ou servis
avec une side salade.

L

HAMBURGER

Pain au sésame, bœuf (150gr), 
feuilles de moutarde
oignons caramélisés 
ketchup du zoo-moutarde
Burger 12.- Menu 18.-

DOUBLE CHEESE

Pain au sésame, bœuf (150gr), 
feuilles de moutarde
double gruyère, oignons 
caramélisés
ketchup du zoo-moutarde
Burger 13.- Menu 19.-

TOMME SAWYER 

Pain thym/ail et poivre, corn flakes 
et viande séchée
bœuf (150gr)
sauce cocktail au poivre 
tomme vaudoise panée
oignons rouges, feuilles de 
moutarde
Burger 16.- Menu 22.-

BBB 

Pain au malt fumé
bœuf (150gr), gruyère, bacon
sauce: barbecue du zoo
crème de vinaigre balsamique
avocat, oignons rouges feuilles de 
moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

EL MUCHACHO

Pain au sésame, bœuf (150gr), 
feuilles de moutarde
oignons caramélisés, carottes au 
piment
sauce épicée du zoo, gruyère, 
bacon
Burger 14.- Menu 20.-

LE BRAIN BURGER

Pain croustillant aux herbes de 
Provence, bœuf (150gr), gruyère 
oignons rouges frais
double ration de bacon feuilles 
de moutarde
ketchup du zoo-moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

BLUE CHEESE

Pain au malt fumé
bœuf (150gr), feuilles de moutarde
sauce blue cheese, bacon
oignons caramélisés, roquefort 
fondu
Burger 15.- Menu 21.-

LE MAFIOSO

Pain aux tomates séchées, 
bœuf (150gr)
Sauce pesto du zoo, feuilles de 
moutarde, grana Padano
Burger 15.- Menu 21.-

FATAL DOUBLE STEAK

Pain au sésame, 
double bœuf (300gr)
double gruyère, feuilles de 
moutarde, oignons caramélisés
double bacon, sauce épicée du zoo
Burger 19.- Menu 25.-

DOUBLE TOMME SAWYER

Pain thym/ail et poivre, corn flakes et 
viande séchée
double bœuf (300gr)
sauce cocktail au poivre 
tomme vaudoise panée
oignons rouges, feuilles de moutarde
Burger 21.- Menu 27.-

LE HANGOVER

Pain croustillant aux herbes de 
Provence
double bœuf (300gr)
sauce: aïoli
oignons caramélisés
tomme vaudoise panée 
feuilles de moutarde, bacon 
Burger 22.- Menu 28.-

LE SCARMOZO

Pain thym/ail et poivre, corn flakes 
bœuf (150gr)
sauce au poivre
tomates confites au miel
scarmoza, feuilles de moutarde
Burger 15.- Menu 21.-

DOUBLE BRAIN BURGER

Pain croustillant aux herbes de 
Provence
double bœuf (300 gr), gruyère, 
oignons rouges frais
double ration de bacon feuilles 
de moutarde
ketchup du zoo-moutarde
Burger 19.- Menu 25.-
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Salades,
plutôt desserts?
Brownies, sablés,
cheese cake ou crumble
Salades ou frites Maison

ne furieuse envie de
salade? La mafiosa saura mettre

vos sens en éveil! Ou plutôt dessert?
Cheese cake et brownies se
consomment sans modération si
toutefois vous vous en sentez capable.
Un sablé chocolat noir et fleur de sel
pour finir plus léger s’accompagne
volontiers d’un café Papy John.

U

Sablé chocolat noir et fleur de sel 2.-
Prix étudiant 1.-

Cookie au thé vert 2.-
Prix étudiant 1.-

Brownie 5.5.-
Avec ou sans noix de pécan

Crumble pommes et amandes 6.-

Crumble poire, amande et citron 7.-

Cheese cake citron vert 6.-
Avec coulis de framboise ou
fruit de la passion

Brownies

Cheese cake

Fritesmaison au thym 6.-
Bol de pommes de terre du pays

Side saladeMafiosa 8.-
Feuilles demoutarde, vinaigrette pesto du zoo,
pignons de pin grillés, Grana Padano, tomates séchées

Side salade du zoo 6.-
Feuilles demoutarde, carottes rappées,
Vinaigrette du zoo

La grandeMafiosa 14.-
Feuilles demoutarde, pignons de pin grillés,
Grana Padano, vinaigrette pesto du Zoo,
tomates séchées, crème de balsamique,
pain du zoo grillé

C’est toi Tomme 16.-
Feuilles demoutarde, oignons rouges, tomates séchées,
pistaches grillées, vinaigrette du Zoo, carottes au piment
deCayenne, pain du zoo grillé,
Tomme vaudoise panée fondante

Accompagnements/suppléments:

Double steak (150gr) +6.-
Pain sans gluten +2.-
Bacon +2.-
Fromage (gruyère/roquefort) +2.-
SaucesMaison du zoo +2.-

La gourmandise, péché
capital pour certains et
don du ciel pour d’autres!

Un sirop?
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