des

carte Glaces
dame blanche

3 €10

2 boules vanille, sauce chocolat, amandes grillées,
crème fouettée

choco-coco

4 €10

2 boules noix de coco, 1 boule chocolat,
sauce chocolat, crème fouettée

douceur chocolatée

4 €10

2 boules vanille, crème anglaise, morceaux de fondant au
chocolat, sauce chocolat, noix de pécan, crème fouettée

banana

4 €25

1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule chocolat,
banane, sauce chocolat, crème fouettée

africa

4 €10

1 boule noix de coco, 1 boule rhum-raisins*, banane, sauce
chocolat, crème fouettée
Prix garantis jusqu’au 30 septembre 2021

nougat glacé, fruits rouges

4 €10

2 boules nougat, 1 boule framboise, coulis de fruits rouges,
crème fouettée

profiteroles

boules de glace, sauce chocolat, crème fouettée,
amandes effilées
3 €80
1 chou
2 €00 2 choux
3 choux

4 €95

chocolat, café
ou caramel liégeois

3 €10

1 boule vanille, 1 boule chocolat (ou café ou caramel),
sauce chocolat (ou expresso glacé ou caramel), crème fouettée

spéculoos

4 €25

1 boule vanille, 1 boule café, 1 boule caramel,
sauce caramel, brisures de spéculoos,
crème fouettée

nouvelle orléans

4 €25

2 boules vanille, 1 boule caramel, noix de pécan,
sauce caramel, crème fouettée

pause ensoleillée

4 €25

1 boule citron, 1 boule fruits de la passion, 1 boule framboise,
coulis de fruits rouges, ananas, crème fouettée

Prix garantis jusqu’au 30 septembre 2021

Parfums
chocolat

café

rhum-raisins* menthe
chocolat

ola - 1 boule

fraise

pistache

crème fouettée
sauce chocolat chaude

caramel
fleur de sel

citron (1)

noix de coco

duola - 2 boules

0 €60
0 €60

fruits de la
passion (1)

nougat (2)

triola - 3 boules

2 €70

1 €35
Les suppléments

framboise (1)

3 €80

sauce caramel
coulis de fruits rouges

0 €60
0 €60

(1) Conformément au Code des Pratiques Loyales des Glaces Alimentaires. Sorbet plein fruit : teneur en fruit à 45% minimum pour les fruits
usuels. Teneur réduite à 20% pour les fruits acides et à saveur forte. (2) Parfum pouvant contenir des traces de fruits à coque. * L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour les enfants
1 €35

1 boule
parfum au choix
disponible dans

Le

2 €10

Parfum vanille, sauce fraise avec
des minis oursons Haribo*.
*Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Présence de bonbons susceptibles d’être avalés.
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vanille

Prix garantis jusqu’au 30 septembre 2021

