REPAS DE GROUPES 2022

MENU

NOTRE RESTAURANT

Menu 1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert à partir de 19,90€
Entrées au choix :

Notre restaurant La Part du Lion, ouvert en 2015, vous accueille toute l’année sur réservation
pour vos fêtes de familles, repas des aînés, repas d’entreprise ou pour tout autre évènement.
Une salle climatisée de 150 places vous attend avec un service à table et une cuisine savoureuse et gourmande.
Vous pourrez venir uniquement pour le repas au restaurant ou transformer votre évènement
en une journée inoubliable pour vous et vos convives en ajoutant au repas la visite du Zoo.
Repas de groupes uniquement sur réservation avec un minimum de 20 personnes. Un
acompte de 20% du montant total vous sera demandé pour confirmer votre réservation
au plus tard 15 jours avant la date choisie. Menu identique pour tous les convives. Un seul
paiement. La visite du zoo n’est pas incluse dans le prix du menu, tarifs de visite au dos.

BOISSONS
▪ Plancöet Eau Plate 1L : 3,00€
▪ Plancöet Eau Fines Bulles 1L : 3,90€
▪ Sodas 33cl : 2,90€
▪ Cidre 75cl : 8,90€
▪ Café : 1,60€
VINS ROUGES
▪ Côtes de bourg 75cl : 18,00€
▪ Saumur Champigny 75cl : 18,00€
▪ Bordeaux AOP, Les Mercadières 75cl : 16,00€
VINS BLANCS
▪ Petit Chablis 75cl : 21,00€
▪ Coteaux du Layon AOP, Domaine de Terrebrune 75cl : 18,00€

▪ Terrine de cabillaud et petits légumes sauce tartare
▪ Pâté gourmand d’oie en croûte et sa petite salade verte
▪ Cheesecake au saumon +2€
▪ Noix de St Jacques à la normande en cocotte briochée +3€
▪ Marbré de foie gras aux figues, compotée d’oignons ou de figues et pain de campagne +5€
Plats au choix :
▪ Poulet rôti et ses frites campagnardes
▪ Emincé de boeuf aux épices douces et riz aux petits légumes
▪ Suprême de pintadeau laqué au miel et à l’orange, rosace de carottes en tarte fine +3€
▪ Pavé de bar en écailles de pommes de terre, sauce au beurre blanc +4€
▪ Filet mignon de porc sauce forestière, gratin dauphinois et tomate provençale +4€
Desserts au choix :
▪ Brioche perdue et sa boule de glace caramel au beurre salé
▪ Ecrin Chocolat Noisette
▪ Fôret noire revisitée en verrine
▪ Charlottine Vanille Fruits Rouges
Pour les gâteaux d’anniversaire :
▪ Croustillant aux 3 chocolats +2€
▪ Croustillant Exotique +2€
Options :
▪ Forfait Boissons (Vin et cidre à discrétion) +6€
▪ Kir ou Kir Normand et ses biscuits salés +3€
▪ Cocktail au choix +4,90€ : Soupe Champenoise, Planteur ou Punch
▪ Petits Fours chauds ou froids x3 pièces +4,50€
▪ Sorbet Pomme +2€ avec Calvados +4,90€
Menu Enfant 9,90€
▪ Duo de Fromages Normands et Salade Verte +3€
jusqu’à 12 ans
Oeuf Dur, Mayonnaise ou
▪ Café Expresso + 1,60€
Saucisson à l’ail

ROSÉ
▪ Côtes de Provence AOP, Valadas 75cl : 18,00€
CHAMPAGNE
▪ Louis Constant, Brut AOP 75cl : 35,00€

Droit de bouchon : 5,00€
Secrétariat : 02 31 77 80 58

Steak Haché ou
Crousty de Poulet et Frites

Réservation et Informations :
restaurant@zoodejurques.fr
Mathieu Ourry : 07 71 74 08 16
Secrétariat : 02 31 77 80 58

Petit Pot de Glace
Fraise ou Chocolat

1 Grenadine

ZOO DE JURQUES
LE MONDE SAUVAGE
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
TARIFS
GROUPES
2022

VENIR AU ZOO

Autoroute A84, sortie n°42.

NORMANDIE

Uniquement

sur réservation,
pour un minimum
de

20 personnes
Enfant
- 2 ans

Enfant
2-11 ans

Cherbourg

SEINE MARITIME

Gratuit

Rouen

8,50€

St-Lô
MANCHE

Ado

12-15 ans

10,50€
Michel

Adulte

à partir de 16 ans

EURE
Evreux

CALVADOS
Vire
ORNE

13,50€

PRATIQUE

Parking gratuit, places handicapés et borne de recharge VE
Location de poussettes et de fauteuils roulants
Boutique, restauration, snack, vente à emporter et abri pique-nique

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique.

HORAIRES D’OUVERTURE 2022

