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Nos crèmes glacées

Coupe 1 boule - Coupe 2 boules   - Coupe 3 boules  - Supplément Chantilly   2.00� 4.50� 6.00� 1.00�

Nos sorbets pleins fruits

Ananas
avec de l’ananas des Philippines et des morceaux d’ananas confits

Cassis
avec des baies de cassis

Citron
avec des morceaux de citron jaune de sicile

Framboise
avec des morceaux de framboise

Passion
Fruits de la passion avec des morceaux de mangue

Pêche
avec des morceaux de pêche de méditerranée

Chocolat au lait
Vanille
Café
Caramel Fleur de sel de Camargue
Fraise avec des morceaux de fraise

Pistache
avec des éclats de pistaches de Californie grillées

Menthe Chocolat
avec des éclats de chocolat noir

Noix de coco
avec de la noix de coco rapée

Speculos
avec des morceaux gâteaux speculos 

Tentation meringuée Vanille Framboise 
avec des morceaux de meringue enrobés de chocolat blanc

Rhum-Raisins
au rhum des Antilles françaises, avec des raisins macérés au rhum

Yaourt
Glace artisanale au yaourt Malo de la laitière saint Malo (35%)

NEW

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
Prix nets en euros - service compris

Pour votre plaisir, nous vous suggérons en supplément
Eclats de KitKat, Oréo, Spéculos, Amandes 0.50�       Coulis de Chocolat, Fruits rouges, Caramel, Miel 0.50�

Nos coupes glacées

Toutes les crèmes glacées 
et Sorbets plein fruits 

sont fabriqués en France

Café Liégeois 8.00�
2 boules crème glacée café 1 boule Vanille, 
coulis café, chantilly

Spéculos Liégeois 8.00�
1 boule vanille, 1 boule caramel, 1 boule spéculos
éclats de spéculos, coulis de caramel, chantilly

Dame Blanche 8.00�
3 boules Vanille, coulis chocolat,
amandes et chantilly

Caramel Liégeois 8.00�
2 boules crème glacée caramel, 1 boule Vanille, 
coulis caramel, chantilly

Chocolat Liégeois 8.00�
2 boules crème glacée chocolat, 1 boule Vanille, 
coulis chocolat, chantilly

Banana Split 8.00�
1 boule Vanille, Fraise, Chocolat, Banane, 
coulis chocolat, chantilly

Pêche Melba 8.00�
1 boule Pêche, 2 boules Vanille, morceaux de pêche 
coulis de fruits rouges, chantilly

Coupe Fraîcheur 8.00�
1 boule citron, 1 boule pêche, 1 boule passion,
coulis de fruits rouges, fruits frais, chantilly

Iceberg 8.50�
3 boules crème glacée Menthe avec pépites chocolat,
Peppermint, chantilly

Coupe Tentation 8.00�
3 boules tentation, meringues, coulis de fruits rouges,
framboises chantilly 

Créole 9.00�
3 boules crème glacée Rhum-Raisins, rhum, chantilly

Coupe Fruits Rouges 8.00�
3 boules yaourt, fruits rouges, coulis fruits rouges, chantilly

Colonel 8.00�
2 boules Citron avec Vodka

Bounty 8.00�
3 boules Noix de coco, coco râpée, coulis chocolat, 
chantilly

Nos desserts
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Nos Pâtisseries Spécialité de la Maison

Craquant aux 2 chocolats 
Crème anglaise & chantilly 

6.50�

Gâteau d’ANNIVERSAIRE  
sur commande 48h minimum à l’avance

Craquant aux 2 chocolats ou Gâteau aux fruits rouges 
5.50� la part

Coulis de chocolat, Fruits rouges, Caramel, Miel 

Chantilly, Boule de glace
0.50�
1.00�

NEW

Dessert Enfants Réservé aux enfants de moins de 12 ans 

Sélection de bâtonnets glacés  3.00�

Crème brulée 6.50�

Île Flottante 6.00�

Mousse au chocolat, chantilly (64%) 6.50�

Digestif gourmand 12.00�
2 verrines, une mini pâtisserie, 1 boule de glace, Get 27 ou limoncello 5cl

Tiramisu 8.50�

Salade de fruits frais 6.00�

Pour votre plaisir, nous vous suggérons en supplément

Panacotta parfum au choix : chocolat, caramel ou fruits rouges 6.50�

Café ou Thé gourmand 9.50�
2 verrines, une mini pâtisserie, 1 boule de glace

Nougat glacé coulis de fruits rouges, chantilly 6.50�

Coeur fondant & sa boule de vanille, crème anglaise, chantilly 7.00�

Fraisier, crème anglaise, chantilly 6.50�

NEW


