Nos Glaces
Les crèmes glacées

Les sorbets

Citron fondant
Vanille
Cassis intense
Chocolat noir
Poire du verger
Café pur arabica
Fruit de la passion
Caramel beurre salé
Cerise du verger
Cœur de fraise
Framboise
Menthe fraîcheur
Banane
Rhum raisin
2 boules : 3,50 € - 3 boules : 4,50 €
Supplément chantilly, caramel beurre salé maison ou chocolat
chaud maison : 1,50 €

Nos Coupes Glacées
Coupe bounty

6,00 €
2 b. noix de coco, 1 b. chocolat, sauce
chocolat chaud, coco rapé, chantilly, mini
bounty
6,00 €
Gourmandise de l'ouest
1 b. caramel beurre salé, 1 b. chocolat, 1 b.
vanille, sauce caramel maison, chantilly
6,00 €
Coupe mer rouge
1 b. cerise du verger, 1 b. douceur de
framboise, 1 b. cœur de fraise, coulis de
framboise, chantilly
6,00 €
Coupe Jamaïque
2 b. rhum raisins, 1 b. ananas, ananas
caramélisés, sauce caramel beurre salé,
chantilly
6,60 €
Coupe Bailey's

2 b. caramel beurre salé, 1 b. vanille,
Bailey's, chantilly
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Nos Coupes Glacées
Liégeois

6,00 €
2b. chocolat ou café pur arabica, 1 b. vanille,
sauce chocolat ou café, chantilly
5,90 €
Coupte bretonne
2 b. caramel beurre salé, 1 b. banane, sauce
caramel maison, chantilly
5,80 €
Poire royale
2 b. poire du verger, eau de vie de poire

Colonel

5,80 €

2 b. citron vert et zestes, vodka

Fondant coco banane

5,90 €
2 b. noix de coco, 1 b. banane, banane fruit,
sauce chocolat chaud, chantilly
5,90 €
Dame blanche
3 b. vanille, sauce chocolat chaud, chantilly

Poire belle Hélène

5,90 €
3 b. vanille, poire william au sirop, sauce
chocolat chaud, chantilly
6,00 €
Iceberg menthe
3b. menthe fraîcheur chocolat, sauce chocolat
chaud ou Pipper menthe, chantilly

Banana split

6,00 €

1 b. chocolat, 1 b. vanille, 1 b. fraise, banane
fruit, sauce chocolat chaud, chantilly

Coupe Bigoudene

6,00 €
2 b. caramel, 1 b. vanille, pomme
caramélisées, caramel beurre salé maison,
chantilly

Nos desserts et crêpes
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Nos desserts

Café gourmand
Profiteroles caramel, crème brulée, coulant chocolat
Crème brûlée
Gache Perdu Au caramel beurre salée maison
accompagné de sa glace caramel
Île flottante

4,40 €
5,50 €

Crème brûlée Cointreau

4,90 €

Coulant chocolat maison

5,50 €

Profiteroles chocolat chaud, chantilly

5,50 €

Nougat glacé maison

5,50 €

Les Crêpes

Crêpe sucre

5,50 €

4,40 €

2,50 €

Crêpe beurre sucre
3,00
Crêpe confiture Fraise, abricot ou myrtilles
3,00
Crêpe miel noix
3,00
Crêpe caramel au beurre salé mais
4,00
Crêpe chocolat ou Nutella
4,00
Crêpe chocolat, chantilly
4,50
Crêpe chocolat, banane
4,50
Crêpe chocolat, poire, chantilly
5,50
Crêpe chocolat, banane, chantilly
5,50
Crêpe Belle-Hélène
6,50
Glace vanille, poire,chocolat chaud, chantilly
Crêpe Normande
6,50
Glace vanille, pommes caramélisées, caramel au beurre salé
maison, chantilly, amandes grillées
Crêpe Bounty
6,50
Glace noix de coco, chocolat chaud, noix de coco râpée,
chantilly, bounty
Crêpe Jamaïquaine
6,00
Glace ananas, chocolat chaud, ananas caramélisés, flambée au
rhum, chantilly
Crêpe sucre flambée au choix
5,50
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Grand Marnier, Cointreau, Rhum, Calvados

