


DESSERTS
( Tous nos desserts sont fait maison )

Salade de fruits frais 9.9

Crème brûlée à la pistache 8.9

Fondant au chocolat 10.9

Tarte aux fraises 10.9

Tiramisu classique 9.9

Tiramisu Nutella, spéculoos, pistache ou passion 10.9

Chou gourmand, coulis passion 10.9

Cookie du Berny 10.9

GLACES
LES CLASSIQUES 7,9

Dame blanche
glace vanille, nappage chocolat, Chantilly
Chocolat liégeois
glace chocolat, nappage chocolat, Chantilly
Café liégeois
glace café, nappage café, Chantilly
Caramel liégeois
glace caramel beurre salé, nappage caramel, Chantilly
Amarena
glace vanille, cerises amarena
Fruits rouges
sorbets cassis, fraise, framboise, coulis de fruits rouges

SUPPLÉMENTS          Chantilly    1.5           1 boule    2.5

FROMAGES
par Julian Hans affineur fromager

Le morceau au choix   4.9      Assortiment de fromage   14.9

Prix nets en euros, service inclus. 
L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.
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CAFÉ GOURMAND 
ou THÉ  (+1€) 

8.9

THÉ À 
LA MENTHE 

FRAÎCHE 
4.5

PLANCHE 
DÉCOUVERTE

desserts à partager
19.0

COUPE 3 BOULES AU CHOIX 6,9

Glaces
vanille, chocolat, café, caramel beurre salé,
coco, cookies, spéculoos, rhum-raisins
Sorbets
cassis, fraise, framboise, citron, ananas, passion

LES GOURMANDES 7,9

Banana split
glaces vanille, chocolat et fraise,
banane fruit, nappage chocolat, Chantilly
Fraise melba
glace vanille, morceaux de fraise,
coulis de fruits rouges, Chantilly
Coconut
glace coco, lait de coco, nappage chocolat, Chantilly
Caramabello
glaces vanille, caramel beurre salé, nappage caramel,
rose des sables au caramel, Chantilly
Cookies 
glaces chocolat et cookies, nappage chocolat, Chantilly 
Spéculoos 
glaces vanille et spéculoos, nappage spéculoos,
biscuit spéculoos, Chantilly

LES ARROSÉES 8,9

Colonel sorbet citron, vodka
Limoncello sorbet citron, limoncello
Piña Colada
glaces coco et ananas, lait de coco, rhum, Chantilly
Rhum-raisins
glace rhum-raisins, sorbet ananas, poire Williams
Gwada sorbets ananas et passion, rhum arrangé


