
8,00€La Coupe Mystère
2 boules de crème glacée à la vani l le,  1 boule de crème glacée caramel,  

br isures de meringues sèche et  chanti l ly

La Douceur du Verger
1 boule de sorbet pèche de vigne,  1 boule de sorbet mirabel le de Lorraine,  

1 boule de sorbet poire et  chanti l ly

La Coupe glacée Citron Meringuée
3 boules de sorbet citron jaune,  br isures de croqué du Poitou,  

meringues sèche et  chanti l ly

La Melba gourmande à l 'ananas
2 boules de sorbet ananas,  morceaux d'ananas,  coul is mangue-passion,  

chanti l ly  et  amandes gri l lées

La Crunch chocolat  crousti l lante
2 boules de crème glacée au chocolat,  1 boule de crème glacée vani l le,  bi l les de Crunch,  

sauce chocolat  et  chanti l ly

La Fameuse Coupe Café l iégeois
2 boules de crème glacée café,  1 boule de crème glacée vani l le,  sauce café et  chanti l ly  

La Coupe Wil l iamine
2 boules de sorbet à la Poire,  2cl  d’alcool  de Poire et  chanti l ly

La Coupe Iceberg
2 boules de crème glacée menthe chocolat,  2cl  de Get 27 et  chanti l ly

Coupe 2 Boules 5€ -  3 Boules 7€ 

Crème glacée :  Vanil le,  Café,  Fraise,  Chocolat,  Menthe-Chocolat,  Caramel

Sorbet :  Poire,  Citron,  Ananas,  Mirabel le de Lorraine,  Pêche de vigne

(Supplément chanti l ly ,  coul is :  1€)

......................................................................

8,00€......................................................................

........................................................................
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.................................................

.................................................

Crème brûlée maison infusée à la vani l le  sur l i t  de spéculoos
7,50€............................................

Crème de fromage blanc battu,  muesli  bio,  fruits frais et  miel
Crème de fromage blanc battu 7,50€.........................................................

8,00€.......................

Assortiment de fromages

Mini  crème brulée aux spéculoos,  croqué du Poitou,  verr ine pavlova ananas,  

soupe de mangue-coco et  chanti l ly  /  (Version thé ou infusion +1€)

.................................................................. 8,00€
Brie de meaux,  Chèvre cendré bio,  Comté accompagné de ses feui l les de jardin

Café Gourmand ...................................................................................... 9,00€

P r o m e n a d e  S u c r é e
La Crème brûlée vani l le  et  spéculoos

Accompagné de son sorbet à la mirabel le de Lorraine
Pain perdu baguette sauce caramel beurre salé

8,00€...............................Moelleux au chocolat,  crème glacée vani l le

8,00€..............Le Croqué du Poitou et  sa ganache chocolat  pral iné

8,00€.....................................................Pavlova crousti l lante à l 'ananas

8,00€......................Soupe de mangue-coco et  crème fraîche glacée
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8,00€.............................................................................


