LA CARTE DES GLACES & DESSERTS

Passionnata
(Cassis intense et Mangue
exotique)

Pistacchio
(Pistache aux éclats de pistaches
et Chocolat)

Dame Blanche
(Vanille intense et nappage
chocolat)

Jamaïque
(Rhum-Raisins Pâtissiers
et Café pur arabica)

Délice de Pain d’Epices
(Pain d’épices fondant
et Vanille intense)

7.00 €

7.00 €

Plaisir exotique
(Sorbet Noix de Coco, Fruit de la
Passion, Mangue exotique)

7.00 €

Liégeois
(Chocolat ou Caramel beurre
salé ou Café pur arabica et
Vanille intense)

7.00 €

Mer rouge
(Douceur de Framboise, cassis
intense et crème glacée cœur
de Fraise)

7.00 €

Ecrin de Coco
(Sorbet Noix de Coco et
Chocolat)

7.00 €

Douceur Sucrée
(Spéculoos et ses morceaux
et Vanille intense)

7.00 €

Iceberg Menthe
(Menthe fraîcheur chocolat)

7.00 €

7.00 €

7.00 €

Colonel
(Sorbet Citron vert et vodka)
7.00 €

7.90 €

PRIX NET EN EUROS
SERVICE COMPRIS

LA CARTE DES GLACES & DESSERTS

Les Dessert Maison

Composer votre coupe
à partir de notre sélection de parfums
Vanille intense
Chocolat noir
Café pur arabica
Carmel beurre salé
noix de Coco
Rhum-Raisins pâtissiers
Cassis intenses
Pain d‘épices fondant

Douceur de Framboise
Mangue exotique
Menthe fraîcheur Chocolat
Cœur de Fraise
Pistache aux éclats de pistaches
Spéculoos et ses Morceaux
Citron vert

Prix 1 boule : 2.00 € - Supplément chantilly : 0.50 €

Café Gourmand
(Greedy cofee)

7.00 €

Pasteis de nata (petits flans portugais)
(Portuguese pastries )

7.00 €

Tiramisu aux spéculoos
Profiteroles au chocolat
(Profiteroles with chocolat)
Crème caramel
(Fudge crean)
Moelleux au chocolat au cœur de Caramel beurre salé et sa
boule de coco
(chocolate cake with salted butter fudge heard and scoop of
coconut ice-cream)
Molotoff
(Oeuf en neige caramelise)
Tarte Tatin et sa glace pain d’épices

7.00 €
7.00 €
7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €
(Tatin pie with scoop of gingerbread ice-cream)

Parfum Vanille
avec des éclats
de Smarties
2.50

€

PRIX NET EN EUROS
SERVICE COMPRIS

