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BIENVENUE 

Faites une pause gourmande au gré 

de vos envies, lors de votre visite du 

Parc Zoologique de Paris ! 
 

6 points de restauration 

Sur place ou sur le pouce, repas complet ou 

encas léger, restauration rapide ou 

traditionnelle, service au comptoir ou à table, 

choisissez parmi nos 6 points restauration. 

Restauration assise avec service à table 

2 salles de 68 et 66 places assises 

Terrasse extérieure de 82 places assises 

Dédié à l’accueil de groupes, et aux particuliers 

Restauration au comptoir 

3 stands, 3 thématiques : Grill&Plancha 

 Pasta&Pizza 

 Soup&Salad 

Salle de 114 places assises 

Terrasse extérieure de 56 places assises 

Réservé aux particuliers 

Restauration rapide et pauses sucrées au cours de 

votre parcours visiteurs 

4 points gourmands situés en  :  Patagonie 

 Guyane 

  Europe 

 Sahel Soudan 

Réservés aux particuliers 

 

Et deux aires de pique-nique ! 
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PLAN DU PARC 
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RESTAURANT LE SIAM 

Menu  
PANTHERA 

Tartare de saumon 

huile d’olive et Toast 

Ou 

Tatin de légumes et tapenade  

Mesclun de salade 

 
 
 
 

Dos de saumon mi-cuit citronné 

écrasé de pomme de terre et 

poêlée de légumes provençale 

Ou 

Sauté de Veau aux Olives 

Polenta crémeuse 

 
 
 
 
 

Tarte Tatin  

Glace caramel beurre salé 

Ou 

Cœur coulant au chocolat  

et Chantilly 

 
 
 
 

Eau minérale (1btle pour 4) 

Sancerre Blanc (1 btle pour 6) 

Bordeaux rouge (1 btle pour 6) 

1 Café 

Menu  
EQUUS 

Terrine de pressé de Canard 

Verdure tartare de tomates et pain 

grillé 

Ou 

Croustillant de Saint-Marcellin 

Poire pochée au vin 

 
 
 
 
 

Cabillaud Verdura 

Quinoa - Pois-gourmand – Haricot 

vert - Artichaud 

Ou 

Suprême de volailles,  

crème de champignons 

Riz Basmati, asperges et tomates 

confites 

 
 
 
 

Entremet Fraise amande  

et thé Macha 

Ou 

Cœur coulant au chocolat et 

Chantilly 

 
 
 
 

Eau minérale (1btle pour 4) 

Sancerre Blanc (1 btle pour 6) 

Bordeaux rouge (1 btle pour 6) 

1 Café 

 

Les OPTIONS 

Kir vin Blanc  

Amuses bouches  

salés 
 

21 €  

31 €  

3 €  

1 €  



6 

Menu  

BABY 

Petit pot  Blédina 

 Ou 

Assiette Blédichef 

 
 
 

Petit pot sucré 

Menu  

ENFANT 
DE 3 À 12 ANS 

Goujonnettes  

de poisson  

Ou 

Cheese Burger 

Ou 

Aiguillettes  de poulet panées 

 
 
 
 
 

Accompagnement : 

Frites 
 
 
 

Gaufre au chocolat 

Ou 

Glace  

Pirulo chispazo ou coca 

 
 
 

Boisson au choix parmi 

Diabolo, Sirop à l'eau, Coca cola 33cl,  

Eau pure life 50cl 

Une surprise ! 

RESTAURANT LE SIAM 

9 €  

5€10  
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SUR LE POUCE 

Les paniers pique-nique vous seront 

distribués à la sortie du bus ou à votre 

arrivée sur le parc, selon vos souhaits. 
 
Les goûters adultes auront lieu au 

restaurant le Siam 
 

Pique-Nique 
Adultes 

Sandwich baguette   

Jambon blanc emmental 

Chips Real Handcooked 35g 

Brownie 

Eau Nestlé Pure Life 50cl  

Pique-Nique 
Enfants 

Sandwich P’tit moelleux 

Jambon beurre 

Chips Real Handcooked 35g 

Compote gourde 

Capri-Sun multivitaminé 

Goûter 
Adultes 

1 boisson fraîche 50 cl 

1 boisson chaude 

Thé ou café ou chocolat 

1 dessert parmi : 

Moelleux aux chocolat 

Ou Brioche 

Goûter 
Enfants 

Boisson au choix parmi 

Eau pure life 50cl  

Ou 

Capri-Sun 

1 gourmandise 

Muffin 

Ou Trio de beignet 

Ou cookie 

Ou Brownie 

5€50  4€50  

6€50  8€50  
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LES GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE 

12 enfants maximum 

Les goûters d’anniversaires 

auront lieu aux restaurants 

le Siam ou le Zarafa 

 

Goûter 
Anniversaire 

Un gâteau d’anniversaire 

Au choix 

Moelleux au chocolat 

Ou  

Entremet 3 Chocolats 

Ou  

Entremet Framboise 

et ses bougies 

 

Des boissons fraîches 

jus de fruits, sirop à l’eau, soda 

 

 Des confiseries 

 

une surprise pour chaque enfant 

7€50 

/ pers 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION 

Votre demande de réservation : 

Rien de plus simple ! 
Choisissez le formulaire de demande 

correspondant à vos attentes et retournez le nous 

à restaurationpzp@groupe-casino.fr  
  

Notre responsable commercial Groupes vous communiquera les 

disponibilités et options de restauration qui s’offrent à vous. 

 

Pour toute demande de menu personnalisé sur l’un de nos 

restaurants, n’hésitez à nous décrire vos besoins sur le formulaire de 

demande spécifique :  restaurationpzp@groupe-casino.fr en 

indiquant vos coordonnées. Notre responsable commercial reprendra 

directement contact avec vous. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Menus réservés aux groupes de + 20 personnes minimum 

 Choix du menu commun à tout le groupe sauf en cas de régime alimentaire 

spécifique à nous signaler 

 Gratuité chauffeur sur présentation d’un justificatif 

 Réservation obligatoire 3 semaines à l'avance, sous réserve de 

disponibilités 

 Acompte de 50% pour toute réservation de menus Groupe 

 Paiement  du solde sur place le jour de votre visite ou en différé. 

 Toute modification devra être signalée au plus tard 7 jours avant la date de 

visite 

- Au-delà de ce délai, toute modification à la baisse du nombre de personne ne sera 

pas prise en compte pour la facturation. 

 En cas d’annulation, la prestation fera l’objet d’une facturation dans les 

conditions suivantes : 

- moins de 24h avant la date prévue : facturation à 100% 

- entre 24h et le 7ème jour inclus avant la date prévue : facturation à 50% 
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Formulaire de Demande 

Restaurant Le SIAM 

Nom de l’Organisme 

Nom du responsable  

du groupe 

Adresse 

Code Postal & Ville 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Mail 

Dates et heure 

souhaitées 

Présence de personne 

à mobilité réduite 
Oui/Non Nombre de fauteuils roulants :  

Vos Coordonnées 

A RENVOYER MINIMUM 3 SEMAINES AVANT VOTRE VISITE  
RÉSERVÉ AUX GROUPES DE + DE 20 PERSONNES 
MERCI DE JOINDRE VOTRE CHOIX DE MENU 

À NOTER 

Prix net service compris - 2016 

Vos Choix 
Prix unitaire  

TTC € 
  

Nombre de  

personnes 
  

Montant total  

TTC € 

Menu EQUUS 31,00 ×   =   

Menu PANTHERA 21,00 ×   =   

Menu ENFANT 9,00 ×   =   

Menu BABY 5,10 ×   =   
OPTION  

KIR VIN BLANC 
3,00 ×   =   

OPTION  

AMUSES BOUCHES SALÉS 
1,00 ×   =   

GRATUITÉ CHAUFFEUR - ×   = - 

TOTAL   

☐J’accepte de recevoir des informations de la part de St Once :  
 Par SMS    Par mail 

Les informations collectées par St Once sont destinées exclusivement à St Once, à des fins de gestion et de traitement des commandes ainsi que de prospection commerciale. Conformément aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur ses données 

personnelles. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à : St.Once - 1 Esplanade de France - 42008 Saint Etienne cedex 2. 



Formulaire de Demande 

Sur le Pouce 

Nom de l’Organisme 

Nom du responsable  

du groupe 

Adresse 

Code Postal & Ville 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Mail 

Dates et heure 

souhaitées 

Présence de personne 

à mobilité réduite 
Oui/Non Nombre de fauteuils roulants :  

Vos Coordonnées 

A RENVOYER MINIMUM 3 SEMAINES AVANT VOTRE VISITE  
RÉSERVÉ AUX GROUPES DE + DE 20 PERSONNES À NOTER 

Prix net service compris - 2016 

☐J’accepte de recevoir des informations de la part de St Once :  
 Par SMS    Par mail 

Les informations collectées par St Once sont destinées exclusivement à St Once, à des fins de gestion et de traitement des commandes ainsi que de prospection commerciale. Conformément aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur ses données 

personnelles. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à : St.Once - 1 Esplanade de France - 42008 Saint Etienne cedex 2. 

Vos Choix 
Prix unitaire  

TTC € 
  

Nombre de  

personnes 
  

Montant total  

TTC € 

PIQUE-NIQUE ADULTE 8,50 ×   =   

PIQUE-NIQUE ENFANT 5,50 ×   =   

GOÛTER ADULTE 6,50 ×   =   

GOÛTER ENFANT 4,50 ×   =   

GRATUITÉ CHAUFFEUR - ×   = - 

TOTAL   



Formulaire de Demande 

Sur le Pouce 

Nom de l’Organisme 

Nom du responsable  

du groupe 

Adresse 

Code Postal & Ville 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Mail 

Dates et heure 

souhaitées 

Présence de personne 

à mobilité réduite 
Oui/Non Nombre de fauteuils roulants :  

Vos Coordonnées 

A RENVOYER MINIMUM 3 SEMAINES AVANT VOTRE VISITE  
RÉSERVÉ AUX GROUPES DE + DE 20 PERSONNES 
LES GOÛTERS D’ANNIVERSAIRES SUR LE SIAM OU LE ZARAFA 

À NOTER 

Prix net service compris – 2016 
 

☐J’accepte de recevoir des informations de la part de St Once :  
 Par SMS    Par mail 

Les informations collectées par St Once sont destinées exclusivement à St Once, à des fins de gestion et de traitement des commandes ainsi que de prospection commerciale. Conformément aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur ses données 

personnelles. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à : St.Once - 1 Esplanade de France - 42008 Saint Etienne cedex 2. 

Vos Choix 
Prix unitaire  

TTC € 
  

Nombre de  

personnes 
  

Montant total  

TTC € 

GOUTER ANNIVERSAIRE 7,50€ ×   =   

TOTAL   



Formulaire de Demande 

Demande Spécifique 

Nom de l’Organisme 

Nom du responsable  

du groupe 

Adresse 

Code Postal & Ville 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Mail 

Dates et heure 

souhaitées 

Présence de personne 

à mobilité réduite 
Oui/Non Nombre de fauteuils roulants :  

Vos Coordonnées 

A RENVOYER MINIMUM 3 SEMAINES AVANT VOTRE VISITE  À NOTER 

☐J’accepte de recevoir des informations de la part de St Once :  
 Par SMS    Par mail 

Les informations collectées par St Once sont destinées exclusivement à St Once, à des fins de gestion et de traitement des commandes ainsi que de prospection commerciale. Conformément aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression sur ses données 

personnelles. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à : St.Once - 1 Esplanade de France - 42008 Saint Etienne cedex 2. 

Description de vos attentes Nombre de 
personnes 

Vos Attentes 
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VOTRE CONTACT 

St ONCE – RCS Saint-Etienne B 799090253 799 090 253 

LES TABLES DU PARC  
 SOCIÉTÉ ST ONCE 

 

Service Commercial 
rpzp@groupe-casino.fr 
Tel. 01 43 07 39 17 

Parc Zoologique de Paris 
Service Restauration 
51 Avenue de St Maurice 
75012 Paris 


