
Carte des desserts, glaces et fromage (à partir du 18 septembre 2018) 

Assiette de fromages belges et ses accompagnements 12 €  
Crêpe nature au sucre 4 €  
Crêpe mikado (glace vanille et chocolat chaud) 8 € 
Gaufre chantilly 4 €                      Gaufre glace vanille chantilly 6 € 
Le baba tout citron Limoncello, glace au yaourt, herbes de cresson et menthe 8 € 
Minestrone d’ananas, gingembre, guimauve, chocolat blanc ivoire, sorbet citron vert 8 € 
Mille-feuille, mousse au chocolat, cerise confite et crème glacée au lait d’amande 8 € 
Pomme et poire confites, confit de citron, thé glacé floral et sorbet champagne 8 € 
Dégustation autour de la banane chaude et froide 8 € 
Café gourmand 7,50 € 
 

Coupes de glaces à 6 €        (toutes nos coupes se composent de 3 boules) 
Dame-Blanche glace vanille, chocolat chaud, copeaux de chocolat, chantilly 
Dame-Noire glace chocolat, chocolat chaud, copeaux de chocolat, chantilly 
Brésilienne glace vanille, glace caramel noisettes grillées, caramel, chantilly 

Coupes à 7,50 € 
Coupe Chocorange 

glace chocolat noir, sorbet mangue orange, noisettes, gianduja, chantilly 
Coupe Moccochino 

glace moka, glace chocolat belge,copeaux de chocolat, chantilly 
Coupe Colonel 

sorbet citron, vodka blanche 
Coupe Biscuit Belge 

glace biscuit belge, glace vanille, Bailey’s, chantilly 
Coupe Nougat de Montélimar 

glace nougat, glace pistache, glace vanille bourbon, brisures de fruits secs, chantilly 
Coupe champagne 

sorbet champagne, prosecco 
Coupe fantaisie 

3 sortes de sorbet, macaron, sirop de cuberdon, crème fraîche 
Coupe Amarena 

sorbet cerise et glace vanille, cerise au sirop, crème fraîche 
Coupe Macaron 

sorbet cerise, sorbet fraises, glace chocolat blanc et macaron, crème fraîche 
Coupe Frangelico 

glace vanille, glace aux noix, liqueur de Frangelico, crème fraîche 
Choix de sorbets et glaces 

1 boule + chantilly = 1,90 € /  2 boules + chantilly = 3,70 €  /  3 boules + chantilly = 5,40 € 
 
Sorbets : orange - fraise - citron - framboise- coco - cerise - melon - pastèque - champagne 
Glaces : vanille - chocolat noir - chocolat blanc - fraise - moka - pistache - biscuit belge - noix 
- praline belge - au lait d’amande 


