
zaino
vous propose

le
Pour noël

de fête
un menu

Toujours à emporter

Du lunDi au venDreDi 
Retrouvez notre menu du 

jour, via nos pages facebook

Plat Du jour 10.50 €
Dessert Du jour 5.50 €
Menu coMPlet  12.50 €

Et nos menus du jour



Huitres ouvertes  - Fine de Claire n°3                                                                                  
                                13€ la douzaine
                                16.5€ la douzaine ouverte (2€ consigne inclus)

Saumon fumé Norvège BÖMLO                                                    18.90€ les 300g 

Ballotine de foie gras maison                                                        19.90€ les 250g

Plateau de fruits de mer pour 1 personne :                                 25.00€

    6 huitres - Fine de Claire n°3
    6 crevettes roses
    150g bulots
    3 langoustines
    ½ homard                   supplément :17€

Spéciale fêtes

En commande  
72h à l’avance



alla bolognese - 13.20 €

Carbonara - 13.20 € 
Lardons rissolés, crème, Grana Padano et 
oeuf

ai funghi di bosCo - 16.90 €
Champignons des bois

all’arrabbiata- 13.10 €
Ail, piment et sauce tomate

all’aglio - 12.10 € 
Ail et piment

al pomodoro - 13.20 €
Sauce tomate

SPagHetti ai gaMBeRONi PiCCaNte e 
SaLSa ZaiNO, MaSCaRPONe e LiMONe 
20.10 €
Aux gambas rôties au piment doux, sauce 
originale ZAINO au mascarpone
et citron, pointes d’asperges vertes

SPagHetti  aLLa CaPReSe - 15.10 € 
Tomates cerises, basilic, ail, Mozzarelline de 
Buffala, pesto vert

tortellini de cèpes, sauce foie gras 19.90 € 
Champignons des bois et foie gras poélé

tofette aux noix de St Jacques  
21.90 € 
Sauce aux délices de poireaux et mascarpone   

Spaghetti allo Scoglio - 19.90 € 
Gambas, couteaux, sauté de fruits de mer, ail, 
huile d’olive vierge extra et sa bisque maison

Spaghetti Polpette - 16.90 € 
Bœuf, veau et persillade en boulette et sa 
sauce tomate

LaSagNa DeLLa CaSa - 15.10 €
Lasagnes maison

SPagHetti 

PaSta ZaiNOBOLOgNa - 16.10 € 
 
ai gaMBeRONi e aSPaRagi VeRDi  
- 20.90 €  
Aux gambas et pointes d’asperges 
vertes

ai FUNgHi Di BOSCO - 16.90 €
Aux champignons des bois,
et copeaux de Grana Padano

aLLe CaPeSaNte e SPiNaCHi 
21.90 €
Aux noix de St-Jacques et feuilles 
d’épinard

assiette de saumon fumé BÖMLO                                                                      
8.90€

terrine de foie gras 
maison, compotée d’oignons                                       
9.90€

 MiLaNaiSe  - 22.20€

aU CitRON - 20.10€

aUx CHaMPigNONS DeS BOiS 
23.20€

RiSOtti

aNtiPaStiS

eSCaLOPe  
De VeaU,  
accompagné de pâtes



BOLOgNa - 16.10 €
Mozzarella, Mortadella di Bologna IGP, Burrata, 
pistache

PaRMa - 15.90 €
Huile d’olive, jambon de Parme, Mozzarella di 
Buffala, pesto

aFFUMiCata - 15.90 €
Mozzarella, provola fumée, Speck, crème de 
ciboulette

NaPOLetaNa - 15.10 €
Tomate, mozzarella, tomates cerise, huile d’olive, 
anchois, câpres, Burrata, origan

Di MaRe - 17.90 €
Huile d’olive, gambas, poulpe, pistache, tomates 
cerise, Burrata, pesto rouge

DeLiZiOSa - 16.20 €
Tomate, Mozzarella di Buffala, bresaola, copeaux 
de Grana, roquette, huile de truffe

RegiNa - 16.20 €
Tomate, Mozzarella di Buffala, tomates cerise, 
jambon de Parme, roquette et copeaux de 
parmesan

CaLaBReSe - 14.70 €
Tomate, mozzarella, Salami calabrais, crème de 
ciboulette, persil

gORgONZOLa - 14.70 €
Mozzarella, jambon cuit, artichauts, Gorgonzola, persil

SaLMONe - 16.10 €  
MOZZAReLLA, COuRGeTTe, SAuMON fuMé, 
CRèMe de CIBOuLeTTe

autunno - 15.90 € 
Courge, mozzarella, champignons des bois, 
tomates cerise, Burrata, roquette

PiNSa ZaiNO

7 jours sur 7 de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h00  
passez votre commande  

tHonon  au 04 50 26 06 82
& evian au 04 50 75 46 73

à partir de 10h le matin  et 18h le soir
ou via notre service click & collect

tiRaMiSU - 7.10 € 

COULaNt aU CHOCOLat  
MaiSON   
6.50 € 

DeSSeRt DU JOUR - 5.50 €

DOLCi  
DeLLa CaSa

MaRgHeRita - 8.90 €
Tomate, mozzarella et basilic

ROMaNa - 12.50 € 
Tomate, mozzarella, jambon, 
champignons

PROSCiUttO - 11.80 €
Tomate, mozzarella, jambon

4 StagiONi - 13.60 €
Tomate, mozzarella, jambon, 
champignons,
poivrons, artichauts

4 FORMaggi - 13.60 € 
Tomate et 4 fromages

DiaVOLa - 12.80 €
Tomate, mozzarella, salami 
piquant, poivrons

SaVOYaRDe - 14.30 €
Tomate, reblochon, oignons, 
jambon de Parme

MONtaNaRa - 14.9 €
Tomate, mozzarella, 
champignons, reblochon, 
œuf, jambon de Parme

PiNSa CLaSSiqUe


