NOS ÉTAPES GOURMANDES
EN TERRASSE OU SALLE
INTÉRIEURE, DIFFÉRENTES
FORMULES POUR TOUS
Notre restaurant La Palmeraie vous accueille en plein
cœur du parc zoologique. Profitez d’un environnement
d’exception pour vous faire plaisir (formule snack) ou pour
déjeuner en famille ou entre amis (formule restaurant)
sur une grande terrasse bordée d’arbres remarquables.

Menu “Jardin” 17€
Terrine de trio de poissons sauce cocktail
ou Terrine de campagne
Dos de cabillaud sauce beurre blanc
ou Fondant de poulet farci aux cèpes
Entremets caramel - poires
ou Tarte aux pommes normande
Supplément trio de fromages 3 € / pers.

Menu “Château” 21€

Menu “Domaine” 26,50€

Apéritif

Apéritif

Terrine de saumon jardinier sauce cocktail
ou Terrine de caille aux raisins secs

Foie gras IGP Sud-Ouest
ou Coquille Saint-Jacques farcie

Pavé de dorade sauce beurre blanc
ou Sauté de canard sauce poivre vert

Pavé de lieu jaune sauce hollandaise
ou Cuisse de canard confite

Tarte aux poires Bourdaloue
ou Coulant chocolat au caramel beurre salé

Trio de fromages sur lit de salade

Supplément trio de fromages 3 € / pers.

Menu “Petit Prince” 9€
enfant de moins de 12 ans

Mille-feuilles
ou Coulant chocolat au caramel beurre salé

Jambon blanc ou Nuggets
Garniture : Frites ou Ratatouille

Glace 2 boules
Jus d’orange

Dans tous nos menus, le vin (1 bouteille de 75 cl pour 4 pers.), l’eau, le pain et le café sont inclus. Pour le menu “Jardin”, profitez de notre offre
privilégiée pour l’apéritif avec Kir et toast à 3 €. En accompagnement des viandes et poissons, pommes paillasses ou ratatouille.

GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE
Offrez à votre enfant une journée bien rythmée :
spectacles, visite du zoo, goûters animaliers, aire de
jeux et de structures gonflables. Et pour se remettre de
ces émotions, un goûter d’anniversaire et un cadeausurprise attendent tous les invités en fin de journée.
Entrée enfant + goûter (gâteau au chocolat “maison”
avec ses bougies) : 14 € / Entrée adulte : 16 €.

PANIERS PIQUE-NIQUE
Pour les groupes, nous proposons des paniers pique-nique à venir récupérer au snack au milieu du zoo
à 12h. Sandwichs jambon-fromage / paquet de chips / fruits / eau ou jus de fruits : 8,50 €
Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : www.labourbansais.com

ACCUEIL GOURMAND
Pour les groupes qui souhaitent arriver de bonne heure, nous proposons un café d’accueil à 4,50 €.
Café ou thé / 2 mini-viennoiseries par personne / jus de fruits.
Vous trouverez le bon de commande sur notre site internet : www.labourbansais.com

