
Bagel Spicy Beef ..........................................................................................................

Pain Bagel,, sauce miel-moutarde, salade, tomate, oignon rouge,

Bœuf épicé pimenté (secret Déli'Zen) et cheddar.

Bagel Saumon: ..............................................................................................................

Pain Bagel, fromage ail et fines herbes, concombres, avocat, 

salade, crème de balsamique et tranche de saumon fumé.

Bagel Jambon de Bayonne .....................................................................................

Pain Bagel, fromage  ail et fines herbes, salade, 

concombres, tomates, crème de balsamique et jambon de Bayonne

Bagel Végé: ....................................................................................................................

Pain Bagel, sauce lentilles corail au lait de coco, 

Oignons confits façon Sri-lankaise, avocat, aubergine grillé, 

courgettes grillées et salade 

Burger Steak au sauce poivre: ...............................................................................

Pain Burger, sauce miel-moutarde, salade, steak de 150 gr      

nappé d'une sauce poivre fait maison, cheddar, tomate, 

oignon rouge et cornichons.

Wrap Crusty Avocado:...............................................................................................

Galette piadina feuilletée, tartinée d'un guacamole. sauce miel-moutarde,

salade, avocat, mini poivrons, oignon rouge, crème de balsamique, 

aiguillettes de poulet croustillant (fait maison) et Cheddar.

Petite faim:
Un chicken roll ( Fait maison ) .................................................................................

Un rouleau de poulet croustillant, épicé aux saveurs explosives 

(secret Déli'Zen)

Trio crousty chicks ( Fait maison ) .........................................................................

Aiguillettes de poulet croustillant, mariné aux épices

Frites 150gr........................................................................................................................

Frites patates douces 150gr......................................................................................

Nos Desserts express du midi

Muffin Fruits rouge ..............................................................................................................

Muffin Chocolat caramel ..................................................................................................

Gâteau coulant Chocolat .................................................................................................

Brownie .....................................................................................................................................

Cookie au Chocolat .............................................................................................................

Nos Snacks

 
8,90 € 

8,90 € 

7,90 € 

8,20€ 

11,90 € 

8,60 € 

5,90 € 

2,60 € 

4,90 € 

3,90 € 

3,90 € 

5,90 € 

3,90 € 

3,90 € 

5,90 € 



 
Z E N  B O W L S

 
 
 

Une base de riz rouge complet avec de la salade, 
des concombres, des carottes râpées, des tomates,
de la mangue, du parmesan, de la sauce sèsame soja,
créme de balsamique, des graines de sésame,
pignons de pin et cranberries (servi froid)

Bowl Jambon de Bayonne ........................
 

Bowl  Poulet Spicy .....................................

Bowl Saumon fumé ....................................

Bowl Crevettes marinées ...........................

Bowl Tofu mariné ......................................
Une base de riz rouge complet  avec de la salade, des
concombres, des carottes râpées, des tomates, de
l'avocat, de la mozzarella, de la sauce agrumes, créme
de balsamique, des graines de sésame, pignons de pin
et cranberry (servi froid)
 

Nos Entrées

 
Chicken Roll ........................................................................................
Un rouleau de poulet croustillant, épicé aux saveurs explosives
(secret Déli'Zen)

Fish Balls ..................................................................................
Duo d'accras de thon sautés au curry, oignon, ail et gingembre.

Brochettes de Crevettes à la plancha .......................
Duo de brochettes de crevettes marinées à l'huile d'olive et à la
coriandre sautées au piment, ail, gingembre et tériyaki. 

Assortiment à Partager ..............................................
Assortiment de trois entrées plus des brochettes de bœuf
marinées avec du satay, teriyaki et épices.
À  partager : 2 personnes. (Supplément de 7,50 € pour 1
personne de plus

Assortiment à Partager .............................................
Assortiment de trois entrées plus des brochettes de bœuf
marinées avec du satay, teriyaki et épices. 
À  partager :  4 personnes. (supplément de 7,50 € pour 1
personne de plus)

13,90 € 

13,90 € 

13,90 € 

14,90 € 

13,90 € 

5,90 € 

4,90 € 

5,90 € 

14,90 € 

26,90 € 



Spicy Beef ....................................................................................
Emincés de bœuf      sautés  
pimentés et mijotés dans un sauce épicé (secret déli'Zen)
accompagnés de nouilles sautées aux légumes

Crevettes Negombo .................................................................                     
Crevettes sautées au curry masala mijotées au lait de coco et mini
poivrons (secret Déli'Zen) parfumées de gingembre, d'oignons et d'ail
accompagnées d'un riz basmati parfumé à la citronnelle

Tofu Negombo            ................................................................
Tofu sauté au curry masala, avec des minis poivrons, mijoté au lait de
coco (secret Déli'Zen) parfumé de gingembre, d'oignons et d'ail
accompagné d'un riz basmati parfumé à la citronnelle.

Poulet Coco Mango .................................................................                       
Dés de poulet, haricots verts, minis poivrons et mangues sautés à l’ail
et au gingembre, nappés d’une sauce «coco-mango» (secret Déli'Zen)
accompagnés de nouilles aux oeufs.

Végé Ceylan ................................................................................
Riz sauté aux légumes (carottes, minis poivrons, poireaux, haricots)
parfumé à la citronnelle et à l'huile de sésame accompagné d'oeufs 
et d'une sauce lentilles corail au lait de coco.

Entrecôte ......................................................................................
Entrecôte 280g (origine France), frites, salade et sauce poivre maison 

Nos Plats 
Dorade Sigiri ........................................................................
Pavé de Dorade sauté à l’huile d’olive, infusé à la coriandre, mijoté dans

sa sauce lait de coco légèrement pimentée et épicée de curry et de

masala, accompagné de riz du bonheur, de minis poivrons, de haricots

verts, d’asperges, de carottes et de tomates cerises fondantes.

Poulet Black Coco Colombo .......................................
Cuisse de poulet marinée au curry torréfié façon "Colombo" aromatisée

avec des feuilles de pandan, de curry et de la citronnelle, accompagnée

d'une sauce noix de cajou, carottes, haricot vert, mijotée au lait de coco et

parfumée aux épices, sauce lentilles corail et riz basmati parfumé à la

citronnelle

Trois nuggets de poulet (fait maison) ou un steak haché servis avec des frites.

Au choix: une boule de glace (parfums: fraise, framboise, chocolat, caramel  vanille) ou un

dessert sec: brownie, cookie chocolat, muffin caramel, muffin aux fruits rouges.

 Et une boisson: Sirop à l'eau (menthe, citron, grenadine)

Le Menu Enfant ...........................................................................        

 

24,90 € 

22,90 € 

17,90 € 

17,90 € 

16,90 € 

17,90 € 

15,90 € 

22,90 € 

12,90 € 



Nos Desserts
 Golden coconut .........................................................................

morceaux de pommes caramélisés et flambés au grand
Marnier, enveloppés dans une crêpe vanillée, nappée
d'une sauce caramel beurre salé au lait de coco,
aromatisés au Baileys et à la cannelle et accompagné
d'une glace à la noix de coco et une flamme menthe
caramel.

Cheesecake .................................................................................
au fruit de la passion et au citron vert pâtissé sur sa base
croustillante au biscuit.

Tiramisu .........................................................................................
au café, citronné, aromatisé à l'Amaretto.

Watalappan ................................................................................
crème caramel à la noix de coco façon Sri Lankaise,
aromatisée de cannelle, de cardamom et de muscade,
nappée de caramel.

Déli'Mango ...................................................................................
fromage blanc à la mangue et au caramel beurre salé
accompagné de biscuit spéculoos.

Uranus sur Etna .........................................................................
Gâteau coulant Chocolat servi avec une boule de 
glace vanille

Café gourmand: café + assortiment de 4 desserts.................... 

Thé gourmand: thé aux choix + assortiment de 4 desserts ...

Glaces Artisanale au choix: 

1 boule: 3,00 € / 2 boules: 5,90 € / 3 boules:  7,90 €
Crèmes glacées:Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé, Noix de
coco.
Nos sorbets: Exotique, Framboise, Citron et Fraise

Supplément chantilly: 0,80€ 
Supplément copeaux de chocolat: 0,80€
Supplément sauce chocolat: 0,80€
Supplément sauce caramel beurre salé: 0,80€

9,90 € 

9,50 € 

7,50 € 

7,50 € 

7,50 € 

10,90 € 

12,90 € 

7,90 € 



Nos Bières
 Mira  blonde bière locale: embouteillée 33 cl

Mira blache bière locale: embouteillée 33 cl
Affligem: bière blonde en pression 25 cl
Affligem: bière blonde en pression 50 cl
Leffe: bière blonde embouteillée 33 cl

6,50 € 

6,50 € 

4,90 € 

8,90 € 

4,90 € 

Nos Apéritifs
 Ricard 4 cl

Chivas Regal 12 Ans (Whisky) 4 cl
Akashi  (Whisky Japonais) 4 cl
Glenmorangie 10 Ans (Whisky)4 cl
Kir Cassis ou Framboise 12 cl
Pinot blanc des Charentes OU Rouge 8 cl 
Martini blanc ou rouge 8cl

4,90 € 

7,50 € 

7,50 € 

8,50 € 

5,90 € 

5,90 € 

5,90 € 

Nos Cocktails
 Le Deli'zen

Cointreau, vodka, champagne, 
sucre de canne, curaçao, citron vert.
Gin tonic 
Gin, Schweppes, citron vert.
Tequila sunrise
Tequila, jus d'orange, sirop de grenadine.

8,90 € 

7,90 € 

7,90 € 

Nos Vins
 

Nos vins blancs :
Trinquet, Côte de Gascogne (Sec)
Pas vu pas pris, Pays D'Oc (Chardonnay)
Tendresse, Côte de Gascogne (Moelleux)

Nos vins rosés :
Tire d'Aile, Côte de Gascogne
Rosé de Provence 

Nos vins rouges : 
Villa des Anges, Languedoc 
Tour d'Eck, Pessac-Léognan

Champagne: Btle
Champagne brut Réserve Nicolas Feuillatte
Champagne brut Thieffenat

5,90 € 27,90 € 

Verre 12Cl / Bouteille

7,90 € 

5,90 € 

29,90 € 

24,90 € 

6,90 € 

7,50 € 

6,90 € 

7,90 € 

27,90 € 

28,90 € 

27,90 € 

32,90 € 

69,90 € 

64,90 € 


