la palette

des glaces

les classiques

les fantaisies

Chocolat liégeois

6,00 €

La Coupe du Piron

6,50 €

Café liégeois

6,00 €

Tentation des îles

7,50 €

Caramel liégeois

6,00 €

Dame blanche

6,00 €

Douceur du verger

6,50 €

Poire belle Hélène

6,00 €

Nuits-Saint-Georges

6,90 €

Pêche melba ou Fraise melba (en saison)

6,00 €

After eight

6,50 €

Banana split

7,00 €

Brownie

7,50 €

Amarena

6,50 €

Giboulée

6,90 €

Marie-Galante

7,50 €

glace chocolat, chocolat chaud, chantilly
glace café, sauce café, chantilly
glace caramel, sauce caramel, chantilly
glace vanille, chocolat chaud, chantilly
glace vanille, poire au sirop, chocolat chaud, amandes grillées
glace vanille, pêche au sirop, gelée de groseille, chantilly
glace chocolat, vanille et fraise, banane, chocolat chaud, chantilly

Colonel

6,90 €

Mystère

5.20 €

sorbet citron arrosé de vodka
glace vanille enrobée d’éclats de noisettes
avec un cœur gourmand de meringue

Nougat glacé et coulis de framboise

5,80 €

Glace 2 boules sorbets ou crèmes glacées au choix

3,30 €

Glace 3 boules sorbets ou crèmes glacées au choix

4,90 €

nos parfums de sorbets
citron vert, framboise, mangue
cassis, poire, pomme, noix de coco
prix nets

sorbet poire et cassis, meringues, coulis de framboise, chantilly
glace noix de coco et banane fruit arrosé de liqueur coco,
trois minis crêpes moelleuses chaudes,
nappage chocolat chaud, coco râpée et chantilly
sorbet poire et pomme, coulis de framboise, salade de fruit, chantilly
sorbet cassis, crème de cassis de Bourgogne, chantilly
glace menthe avec pépites de chocolat,
chocolat chaud, peppermint, chantilly
glace chocolat blanc et chocolat noir, morceaux de brownie tièdes,
éclats de noix, sauce caramel, chantilly
glace vanille et pistache, cerises Amarena, chantilly
une averse de cerises Amarena chaudes sur 3 boules de glace vanille

glace banane, rhum raisin, noix de coco, banane fruit,
rhum ambré, chocolat chaud, chantilly

nos parfums de crèmes glacées
vanille, café, chocolat noir, chocolat blanc, fraise, pistache,
menthe chocolat, rhum raisin, caramel, banane
prix nets

