
RESTAURANT ZOUZOU PÉTALS – GALERIE DU FONDS LABÉGORRE, SEIGNOSSE 
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www.fondslabegorre.com 

 

 

CARTE PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 
 

Poivrons rouges rôtis & toasts, brebis et chèvre des Pyrénées 6.00 € 

Tomates et mozzarella, avec effilés d’oignon, basilic, ciboulette, huile d’olive 6.00 € 

Melon et Coppa corse 6.00 € 

Charcuterie corse artisanale San Lorenzo, Castanicccia – l’assiette 6.50 € 

Charcuterie corse artisanale San Lorenzo, Castanicccia – plancha pour 2 ou 3 pers. 11.00 € 

Salade Zouzou - salade verte, tomates, concombre, féta, œuf dur, avocat, vinaigrette 8.00 € 

  

Pizzas artisanales « Pizella », accompagnées de salade verte : 

Margherita - tomate, mozza 

> Compléments possibles sur la Margherita : aubergines, courgettes, ventrèche grillée… 

4 Fromages - tomate, Mozza, Brie, Erdamer, Gorgonzola 

Salami piquante - tomate, Mozza, saucisse piquante 

 

 

7.00 € 

+ 0.50 € 

8.00 € 

8.00 € 

Tarte aux épinards, avec salade verte 8.00 € 

Tarte aux champignons, avec salade verte & pommes de terre sautées 8.50 € 

Lasagnes ventrèche fromages, coulis de tomates, avec salade verte 8.50 € 

Lasagnes légumes, aubergines et courgettes, coulis tomate, avec salade verte 8.50 € 

  

Dos de cabillaud, sauce façon « gribiche », avec risotto 10.50 € 

Filet mignon de porc, avec pommes de terre sautées et salade verte 10.50 € 

Aiguillettes de canard, avec pommes de terre sautées et salade verte 10.50 € 

Burger Black Angus, pain ciabatta, avec pommes de terre sautées et salade verte 11.50 € 

  

Assiette de fromage, brebis et chèvre des Pyrénées 5.00 € 

Pavé chocolat, noix de Pécan 4.00 € 

Crumble aux pommes 4.00 € 

Petit Fondant, sur pancake avec 1 boule glace vanille 5.50 € 

Coupe de glace, 2 boules au choix 

Vanille, Caramel fleur de sel, Café, Chocolat, Fraise, Passion, Citron, Framboise, Poire 

Supplément Chantilly : 0.50 € 

4.50 € 

Café Gourmand, pavé chocolat Pécan, fruits frais, macaron, rocher coco 6.00 € 

Thé Gourmand, pavé chocolat Pécan, fruits frais, macaron, rocher coco 6.50 € 

Salade de fruits frais de saison 
Faite à la demande, penser à commander en même temps que les plats 

6.50 € 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.fondslabegorre.com/

