
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les desserts 
 

Les Fromages 

Fromage blanc en faisselle 3,50 € 

Fromage blanc en faisselle coulis 
de fruits rouges 3,80 € 

Fromage blanc en faisselle au miel et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Sorbets 
Poire, framboise, ananas, passion, noix de 
coco, pomme verte, cerise, pêche, melon, 
fraise, citron, citron vert, cassis, mirabelle 

amendes 3,80 € 

Assortissement de fromage 
affinés 

 
7,50 € 

Les Desserts Maison  

Café Gourmand 5,50 € 

Salade de fruits frais 5,50 € 

Tiramisu 5,50 € 

Mousse au chocolat 5,50 € 

Panna cotta coulis 
 

de framboise fraîches 5,50 € 

Crème brûlée à la vanille 
 

bourbon 7,00 € 
 
Délice meringué aux fraises, sorbet 
fraise,                                                  7,50 € 
 
Tarte fine chaude aux 
pommes 7,50 € 
(10 min de cuisson)  

Moelleux au chocolat 7,00 € 

Craquant praliné chocolat, 
 

glace confiture de lait 7,50 € 

Les Glaces 
 

     
     

 



 
 
 

Les Crèmes Glacées 
Chocolat noir, vanille, chocolat blanc, 
marron, café, caramel, menthe-chocolat, 
rhum 
Tous nos sorbets et crèmes glacées sont issus d’une gamme artisanale 
sans colorants ni arômes artificiels. 

 
 
 
 
 

Coupes glacées 

Les Spécialités 

Ecrin de coco 7,00 € 
2 boules noix de coco, chocolat noir, sauce chocolat 

Carapomme 7,00 € 
Caramel, pomme verte, vanille, morceaux de pomme, 
sauce caramel, chantilly 

Panier du jardin 7,00 € 
Melon, pêche, fraise, fruits découpés 

Ethnique 7,00 € 
Chocolat blanc, framboise, chocolat noir, coulis de fruits 
rouges, chantilly 

Exotique 7,00 € 
Ananas, passion, vanille, sauce chocolat, chantilly 

 
 

Les Incontournables 
 

Chocolat Liégeois 7,00 € 
Chocolat noir, vanille, sauce chocolat, chantilly 

Café Liégeois 7,00 € 
Café, vanille, sauce chocolat, chantilly 

Marronière 7,00 € 
Marron, vanille, crème de marron, chantilly 

Dame Blanche 7,00 € 
3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly 

Poire Belle-Hélène 7,00 € 
Vanille, poire, morceaux de poire, sauce chocolat, 
chantilly 

 
 
 

Pour Les Grands 

Colonel 8,00 € 
Sorbet citron, Vodka (3cl) 

Fournaise 8,00 € 
Sorbet citron vert, rhum antillais (3cl) 

Iceberg 8,00 € 
Glace Menthe-chocolat, Get 27 (3cl) 

Bourguignonne 8,00 € 
Sorbet cassis, Marc de Bourgogne (3cl) 

Givrée 8,00 € 
Glace Génépi, Génépi (3cl) 



 
 
Kusmi Tea 3,00 € 

 
Earl Grey 
Thé noir, bergamote 

Gingembre-citron 
Thé vert 

Menthe 
Thé vert 

Prince Wladimir 
Thé noir, vanille, épices, écorces d’orange, citron vert, 
bergamote 

Kashmir tchaï 
Thé noir, anis vert, cardamome, cannelle, gingembre, 
clou de girole, laurier 

BB Détox 
Thé vert, cynorhodon, maté, rooibos, fenouil, menthe, 
pamplemousse, guarana, pissenlit) 

 
 

Infusions 3,00 € 
Be cool 
Pomme, cynorhodon, verveine, menthe poivrée, anis, 
réglisse 

Zen 
Rooibos, mélisse, feuille de mûrier, arômes naturels 
d’orange et de caramel 

Verveine 
Tisane Digestive « Aux herbes » 
Menthe poivrée, sarriette, souci, mélisse, camomille 
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