
S a n d w  c h  s h o p

LES ZOUS | Choisis ton duo de Zous 

Madame Tweedy
Poulet mariné aux épices et citron, roastï de pomme de 
terre, salade, oignons verts, mayonnaise maison. 
Pain brioché artisanal.

Zouzoune 
Champignons et tagliatelles de carottes rôties dans la sauce 
soja, gingembre et ail, omelette, salade, oignons verts, 
mayonnaise maison épicée. 
Pain artisanal aux farines d’orge, de châtaigne et de blé. 

Baby Q
Champignons effilochés, chou rouge et carottes râpées au 
balsamique, pickles de carottes/oignons rouges, salade, 
oignons verts, sauce barbecue maison. 
Pain artisanal aux farines d’orge, de châtaigne et de blé.

Beau bún
Émincé de bœuf et carottes marinés sauce soja et huile 
de sésame, cacahuètes torréfiées, piment doux, menthe, 
salade, oignons verts, mayonnaise maison au wasabi. 
Pain artisanal aux farines d’orge, de châtaigne et de blé.

Hamour 
Steak de soja betterave maison, cheddar fondu, cornichons, 
oignons caramélisés, salade, oignons verts, mayonnaise 
maison. Pain brioché artisanal 

Dimanche chez Mamie 
Porc et légumes du moment rôtis ail/thym/romarin, salade, 
oignons verts, sauce oignon/miel maison.
Pain artisanal aux farines d’orge, de châtaigne et de blé.

6,50 €

La Zoupe du moment 3 €

Notre Zoupe est une soupe chaude cuisinée chaque jour 
avec les légumes disponibles selon la saison.

Les sandwiches Zous se commandent par duo. 
Le petit plus : tu peux opter pour deux recettes différentes. 
Une grande faim ? Ajoute un zou pour 3€

DOUCEURS MAISON
Cookies (vegan)     3€ 
Gâteau ou tarte à la part             3,50€
Dessert du jour     4€

RAFRAÎCHISSEMENTS
Zou Iced tea* - 25cl     3€
Confectionné à partir du thé noir Love Actually Du Jardin 
du Thé, jus de citron et sucre complet

Zitronnade citron bio* - 25cl    3€
Citronnade confectionnée tous les matins à base de 
citrons bio et de sucre complet

*Fait maison

Eau de source - 50cl               1,50€
Eau gazeuse - 50cl     2€
Gingerbeer bio Leamo - 33cl                                         3,50€
Limonade bio Leamo - 33cl                                            3,50€

BOISSONS CHAUDES
Expresso  ou allongé             1,70€
Double expresso     3€
Latte ou Cappuccino             3,50€
Moccaccino ou Chaï Latte    4€
Dirty chaï Latte              4,50€
Chocolat chaud              3,50€
Thés & Infusions     3€ 

BIÈRES & VINS
Sélection de vins du moment, au verre - 12,5 cl 4€
Sélection de bières du moment, en bouteille  - 33 cl  4€

Vegan

Veggie

Carné

Ton duo de Zous + 
une boisson* +

un dessert ou une soupe

12 €
*Hors Bières & vins

Psst... Nous proposons des nouveautés toutes les 
semaines, n’hésite pas à jeter aussi un œil aux tableaux

Carné

Veggie

Carné

*Toutes nos boissons chaudes peuvent être 
déclinées en frappé.

*

La formule ZOU 

HIVER

Cuisine maison, locale et de saison

Laits végétaux sur demande sans coût supplémentaire




