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CRÊME DE POTIRON 

Carte été spéciale 

Notre service et ses          

formules s’adaptent pour 

lutter contre le covid-19.         

Nous mettons tout en 

œuvre pour limiter la propagation tout 

en maintenant un service le plus effi-

cace possible. Nous vous rappelons la 

nécessité pour vous comme pour nous 

d’appliquer les gestes barrières.  



 

 

—————————————————————————————————

Les formules 

tout compris 

déjeuner         
————————————————————————————————— 

MANGEZ COMME VOUS AIMEZ !  du Lundi au Vendredi                MIDI 

  

  

  1  
13,50€  

1 Plat* + 1 Café  

* 1 plat au choix sur la carte 

  
 

2  
16,50€  

2 Plats * + 1 Café  

* 1 entrée + 1 plat ou 1 dessert                                            

au choix sur la carte 

  3  
19,50€  

3 Plats * + 1 Café  

* 1 entrée + 1 plat +1 dessert                                            

au choix sur la carte 

  KIDS 

8,50€  
1 Planche kid + 1 

Dessert*  * 2 boules de glace 

LES ENFANTS AUSSI ONT 

LEUR  FORMULE 
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www.zesturban.com 



 

 

—————————————————————————————————

Les formules 

tout compris  

dîner                  
————————————————————————————————— 

  

  

  1  
13,50€  
1 Plat *  

* 1 plat au choix sur la carte 

  
 

2  
18,00€  
2 Plats *  

* 1 entrée + 1 plat ou 1 dessert                                            

au choix sur la carte 

  3  
19,50€  
3 Plats *  

* 1 entrée + 1 plat +1 dessert                                            

au choix sur la carte 

  CINE 

23,00€  
2 Plats *  + 1 Place                 

* 1 plat + 1 salade ou 1 dessert                                          

au choix sur la carte 

SOIREE REUSSIE 

CINEMA L’ARLEQUIN 
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MANGEZ COMME VOUS AIMEZ !   du Lundi au Vendredi               SOIR 



 

 

Les PLANCHES ... 
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——————————————————————————— 

La carte 
——————————————————————————— 

*un verre de vin 12 cl au choix parmi les vins en pot Supplément buffet de desserts 5.00€ 

 

La Planche du Grillardin: 

Rosette + Rumsteck + camembert+ 2 

garnitures du moment + moutarde à 

l’ancienne+ 1 verre de vin* 

 

 

La Planche Campagnarde: 

Jambon cru + Diot + camembert+ 2 

garnitures du moment + moutarde à 

l’ancienne + 1 verre de vin* 

 

 

La Planche Océane: 

Salade de surimi + fish&chips + ca-

membert+ 2 garnitures du moment + 

sauce  citronnée à l’aneth + 1 verre de 

vin* 

19,00€  1 Planche + 1 verre de vin* 



 

 

Les planches ... 

La fondue ... 

Supplément buffet de desserts 5.00€ 

Le menu restaurant    p05 

——————————————————————————— 

La carte région 
——————————————————————————— 

 

19,00€  

1 Planche + 1 verre de vin* 

La Planche Jurassienne: 

Jambon cru+ Mont d’or + Pomme de 

terre + Salade verte + 1 verre de vin* 

 

La Planche Savoyarde: 

Jambon cru+ Tartiflette + Pomme de 

terre + Salade verte + 1 verre de vin* 

 

 

Fondue :                                     
à partir de 2 personnes  

1 Fondue + 1 dessert au choix  

1 Fondue + 1 assiette de charcuterie  

garniture salade  verte     

   

 

19,00€  
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Les ENTRéES... 
Les desserts ... 

——————————————————————————— 

La carte 
——————————————————————————— 

 

grande10,00€  
 Salade Zest 

Salade, tomate, cœur d’artichaut, jambon 

fumé, oignons rouge, reblochon et vinai-

grette ciboulette. 

 Salade pêcheur 

Salade, pomme de terre, hareng fumé, 

oignons rouge et champignon de paris. 

 

  Salade fermière        
Salade, maïs, poulet rôti, croûtons, to-

mate, cheddar, oignon rouge et vinai-

grette ciboulette 

 

Salade Végétarienne  

Salade, tomate, petits légumes grillés

( oignons, aubergines, courgettes), gres-

sin, mozzarella et huile d’olive  

 

Crème de Potiron       
Potiron, carottes, pomme de terre, oi-

gnons, purée de tomates, croutons et 

crème. 

Salade terre et mer    
Salade, pomme de terre, oignons, sau-

mon, surimi, croutons et crème citronnée. 

 

Cake de petits légumes  
Lit de salade, tranches tièdes de cake 

aux petits légumes grillés( oignons, aubergines, 

courgettes, tomates cerises) et fromages 

(emmental, beaufort, gruyère). Crème cibou-

lette. 

5,00€  
   Tiramisu 

Tiramisu  

 Coupe de glace 

Coupe de 3 boules aux choix (consultez notre ardoise 

des parfums du moment) 

 

Mousse au chocolat 

Mousse au chocolat  

 

Crème Brulée 

Crème brulée  

 

Fondant au chocolat 

Fondant moelleux et généreux en chocolat  

 

Panna Cotta  

Panna Cotta accompagnée d'une coulis de fruits 

rouges ou caramel beure salé 

 

Dessert du moment 

Notre sélection du moment (consultez notre ardoise) 



——————————————————————————— 

La carte 
——————————————————————————— Les Plats... 

 Les Plats régionaux … 

Les Burgers ... 
   Burger Italien 

Ketchup, tomate, oignons, steak haché (150g 15%

MG), mozzarella, jambon fumé, cornichons et sa-

lade. 

Burger du chef 

Ketchup, tomate, oignons, steak haché (150g 15%

MG), cheddar, chutney, cornichons et salade. 

 

Fish Burger  

Tomate, oignons rouge, Fish n’chips (colin), sauce 

tartare, cornichons, tomate et salade. 

 

Chicken Burger 

Béarnaise, tomate, oignons, filet de poulet grillé, 

cheddar, cornichons et salade. 

Accompagnements: Frites et Salade 

   Tartiflette Accompagnement Salade  

   Diots au Chardonnay 

   Fromage Mont d’or au four        
Accompagnement Salade et pomme de terre       

Les Plats côté viande …                 

Steak haché à cheval                
steak haché (150g 15%MG) et œuf. 

 Juste poêlé de bœuf                    
dessus de palette (180g ), sauce béarnaise. 

 Fricassée de volaille provençale    
Filet de poulet (180g ), petits légumes grillé. 

 

Les Plats côté Poissons …        
Fish and chips filet de colin (180g) sauce tartare                 

Filet de saumon en brochette      
Saumon(160g) mariné huile d’olive, thym, romarin et citron  

Le Plats du Jour …              
Consultez notre Ardoise  

Accompagnements:                                                     

Frites et Salade ou légumes du jour 



 

  LES BOISSONS 

APERITIFS 

Whisky 4cl ………………………………………....……. 5.00 € 

Kir 12cl ……………………………..………………....……. 3.50 € 

Kir Pétillant 12cl …………………………………….. 4.00 € 

Bourbon 4cl …………………………………………… 6.00 € 

Ricard, Pastis 2cl ………………………………….. 3.50 € 

Gin, Vodka 4cl ……………………………………... 6.00 € 

Martini Rosso ou Bianco 5cl ……...……...
4.60 € 

Suze 5cl…………………………………………………….. 4.60 € 

Porto Rouge ou Blanc 4cl ………………… 4.60 € 

Baileys Irich Cream 4cl ……………………… 6.00 € 

Armagnac 4cl ………………………………………. 6.00 € 

Marc du Bugey 4cl  ………………...………….. 6.00 € 

Get 27 et 31 4cl ……………………………………. 6.00 € 

Eau-de-vie de Poire 4cl ……………………. 6.00 € 

DIGESTIFS 

Cognac 4cl …………………………………………… 6.00 € 

CHAMPAGNISE 

Blanc de Blanc Bugey 75cl ……………… 25.00 € 

Leffe 50cl ………………………………………………… 7.00 € 

BIERE PRESSION 

Leffe 25cl ………………………………………………… 4.00 € 

Heineken 33cl ……………………………………….. 4.00 € 

Pelfort Brune 33cl ………………………………… 4.50 € 

BIERRES BOUTEILLES 

1664 25cl …………………………………………………. 3.50 € 

BOISSONS FRAÎCHES ET GAZEUSES 

Evian ………...…. 3,50 € (50cl)…………..4,00 € (100cl)  

Perrier  33cl  ………………...……………………...…. 3,50 € 

Orangina 25cl  …………...……………………...…. 3,30 € 

Schweppes 25cl  ………...……………………... 3,30 € 

              et                        33cl  ………..….
3,50 € 

Jus et Nectars de fruits 25cl …………….. 3,50 € 

Ice thé pêche  25cl  …………………………... 3,30 € 

Badoit   ……..…3,50 € (50cl)……..…...4,00 € (100cl)  

San Pellegrin…3,90 € (50cl)……….....4,40 € (100cl)  

Café décaféiné      ……...………………………. 1,50 € 

Double expresso    ….…………...…………..…. 3,00 € 

Thé     …………………..………………………….………. 2,50 € 

Infusion     ………………………………………………... 2,50 € 

BOISSONS CHAUDES 

Café  expresso       ...……………………………… 1,50 € 
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LES BIERES GRIMBERGEN         

Découvrez notre sélection de bières 

Grimbergen 33 cl         4,50 € 

LA BLANCHE  : bière blanche alliant la 

caractère des bières d’abbaye à la       

L’AMBREE:  Grimbergen Ambrée est une 

bière généreuse. L'utilisation de deux malts 

torréfiés lui confère sa robe ambrée. Son 

goût est riche, profond et ample tandis 

que ses notes subtilement caramélisées 

réussissent l'équilibre de saveurs.  



BIEN CHOISIR SON VIN 

  SENSATION FRAÎCHEUR   SENSATION GOURMANDE 

Vins très aromatiques, fruités, souples, légers 

pour accompagner vos hors d’œuvres,        

salades, tapas …. 

12 cl 75 cl 

Rousette Tradition 2018…....... 3.50 €   25.00 € 

St Nicolas  Bourgueil 2018…... 3.00 €   22.00 € 
AOC 

Grde Bastide St Tropez 2018.... 3.00 €   22.00 € 
AOC côtes de Provence 

AOC Bugey 

Gamay rosé Tradition 2018... 3.00 €   22.00 € 
AOC Bugey 

Vins riches, charnus et amples pour accompa-

gner poissons, viandes blanches, brochettes... 

12 cl 75 cl 

Pinot cuvée vielles vignes 2018…..... 3.50 €   25.00 € 
AOC Bugey 

Gamay cuvée vielles vignes 2018…. 3.00 €   22.00 € 
AOC Bugey 

Cave de Tain St Joseph 2018.. 5.00 €   35.00 € 
AOC côtes du Rhône 

Chardonnay Tradition 2018. 3.00 €   22.00 € 
AOC Bugey 

  SENSATION INTENSE 

12 cl 75 cl 

Vins puissants et structurés aux arômes épicés et 

boisés pour accompagner les viandes grillées. 

Mondeuse cuvée terroir 2018…...              30.00 € 
AOC Bugey 

Château Chivadeau 2018…... 3.00 €   22.00 € 
AOC Bordeaux 

  LES VINS AU POT 

25 cl 46 cl 

Cuvée la Falconnière………...... 4.50€    6.80 € 
Vin de table du Bugey 

Cuvée les vibesses……..... 4.50 €    6.80 € 
Vin de table du Bugey 

Pays Cevennes Chardonnay  4.50 €    6.80 € 
VDQS 
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  LA PLANCHETTE APERITIVE 

 
Planchette charcutière                                                                 
Jambon fumé, rosette, cake salé, cornichons, olives et gressin  

6,50



Plateau repas froid  
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PLATEAU REPAS FROID ZEST URBAN TRAITEUR 

en ligne! 

Nouveau !  service à emporter ou livré* 

du lundi au vendredi 

C'est simple, remplissez la fiche de com-

mande disponible sur notre site internet, 

composez vos plateaux. Retournez par 

email votre commande. 

Passez votre commande 2 jours à l’avance, 

commande minimum de 10 plateaux. 

 

 

 

* livraison acceptée à Belley 


