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Créches et écoles 
15% de réduction sur les entrées en dehors  
des week-end et vacances scolaires.

Evénements / banquets
Réservation exclusive pour votre fête de famille, 
d’entreprise, d’association. Demandez-nous un devis.

Fêtes d’anniversaire
Jeux et liberté pour les enfants, tranquilité  
pour les parents. À partir de 20€ par enfant tout compris.

Rezto

Le paradis  
pour vos enfants !

Soirée exclusive
Tout Zigzag exclusivement pour vous et vos invités  
de 20h à minuit, avec une personne à disposition.
Forfait 550€

Les nocturnes
Tous les 1er vendredis du mois 
(d’octobre à mars), profitez du 
Zigzag en famille ou entre amis 
jusque 22h.

Ma Boum (à partir de 9 ans) 

Tout Zigzag rien que pour votre enfant 
et ses amis. Mini-karting, boissons, 

pizza, Laser Game, soirée disco. 
Les vendredis et samedis à partir 
de 19h30. Forfait tout inclus  
15 enfants, 435€

Boissons chaudes
Café 2,90 €
Espresso 2,90 €
Décaféiné 3 €
Thé ou infusion 3,30 €
Cappucino 3,70 €
Lait russe 3,90 €
Double espresso 3,50 €
Chocolat chaud 3,30 €

Apéros et alcools 
Diekirch (33cl) 3,20 €
Hoegaarden blanche (25cl) 3,50 €
Leffe Blonde ou Brune (33cl) 4,20 €
Orval (33cl) 4,40 €
Vin blanc, rouge, rosé, le verre 6 €
Vin blanc, rouge, rosé, la bouteille 27,0 €
Rosé pamplemousse 4 €
Picon-bière 4,90 €
Apérol Spritz 8,90 €
Crémant, la coupe 7 €
Crémant, la bouteille 34 €
Champagne, la coupe 10 €
Champagne, la bouteille 49 €



Pour les petits creux 
de 11h30 à 30 minutes avant la fermeture

Apéro plaisir  
(Panzerotti, croustillants de volaille, mozzarella 
pannée, dips de crudités, noix et olives)

12,90 €

Potage de légumes et toasts 7 €
Portion de frites et sauces  4,90/6,90 €
Croque Monsieur 7 €
Club Sandwich au saumon 14,00 €
Supplément sauce mayo ou ketchup 0,50 €

Nuggets et frites  7/12 €
Wrap crispy chicken, frites et salade 12 €
Pizza Margherita  6/11 €
Pizza Jambon  6,50/12 €
Pizza au salami 7/14 €
Pizza au thon  8/15 €
Pizza au saumon  8,50/16,50 €

Pour les gourmets 
de 11h30 à 14h30

Hamburger 13,90 €
Cheeseburger 15 €
Fishburger et sa sauce aux fines herbes (220gr)  16 €
Fish & chips et sa sauce tartare 16,90 €
Servis avec frites

Suprême de poulet façon basquaise (125gr) 12 €
Escalope de poulet pannée sauce crème 
champignons (150gr)

14 €

Blanquette de veau (170gr) 14,90 €
Au choix avec frites, riz, pâtes, légumes ou salade

Tagliatelles sauce tomates basquaise  7/11,70 €
Tagliatelles jambon et crème  8/12 €
Tagliatelles bolognaise  8,50/13 €
Tagliatelles aux 2 saumons  9,50/18 €

Formule enfants 
(de 11h30 à 14h30)

Mini-dips de légumes + plat au choix  
+ 1 boisson + 1 heure de jeux + 1 surprise  
+ 1 jeton karting

10,80 €

Nugget de poulet & frites ou pizza jambon ou penne bolognaise

Boissons 
Eau minérale (25, 50, 100cl)  2,90/4/6,70 €
Eau pétillante (25, 50, 100cl) 2,90/4/6,70 €
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Ice Tea 2,90 €
Capri Sun 2,70 €
Schweppes Tonic 2,90 €
Jus de fruit 3€
Oasis 2,90 €
Oranges fraîchement pressées 5,30 €
Kidibul (75cl) 8 €
Supplément sirop 0,50 €

Desserts 
Fruits entiers de saison 1,40 €
Compote de fruits Pocket 1,90 €
Donut 2,40 €
Muffin au chocolat 2,80 €
Tranche de gâteau marbré comptoir 3,20 €
Crêpes beurre et sucre 4,50 €
Crêpes Nutella 5,30 €
Petit pot de glace 2,40 €
Fusée - Rocket 2,20 €
Calippo 2,90 €
Ben & Jerry’s 4,20 €

Les Portions enfants sont servies jusqu’à 12 ans


