Desserts

maison*

Tiramisu
Mousse chocolat traditionnelle avec ses copeaux
Crumble aux pommes garni de caramel au beurre salé (fait à la demande 15 min d’attente)

5.80 €
4.70 €
5.90 €

Uniquement soir et WE

Crème flambée au caramel

5.40 €

Tarte aux pommes et boule de glace vanille nappées de caramel au beurre salé

6.20 €

Profiteroles : 3 choux, glace vanille, nappage chocolat, chantilly, crème anglaise

6.80 €

Mi cuit au chocolat servi avec crème anglaise

5.80 €

Fromage blanc
Salade de fruits
Panna Cotta coulis fruits rouges
Assiette trois fromages (camembert, chèvre, gorgonzola)

2.40 €
2.40 €
2.40 €
5.80 €

Assiette Minis Plaisirs
5.90 €
3 minis desserts à déguster seul ou à partager
Café Gourmandise (3 éléments)
Thé Gourmandise (3 éléments)
Irish Coffee

Coupes Glacées

6.90 €
7.00 €
7.50 €

sauces, coulis et chantilly faits maison

glaces et sorbets artisanaux
Coupe 1 boule
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

Vanille, caramel beurre salé, chocolat, café, fraise, cacahuète, menthe-pépites chocolat,
framboise, citron vert, coco, cassis, melon, ananas, pomme.
Supplément chantilly

2.80 €
4.60 €
6.00 €

1.00€

Café liégeois
Chocolat liégeois
Coco liégeois
Dame Blanche

2 boules de café, sirop de café, chantilly, café moulu
2 boules de chocolat, coulis de chocolat, chantilly, cacao
2 boules de coco, chantilly, coco râpé

2 boules de glace vanille, chocolat tiède, chantilly

5.90 €
5.90 €
5.90 €
5.90 €

Coupe Bretonne
Snickers
Sorbetine
Rouge Baiser

1 boule vanille, 1 boule caramel, brisure biscuit, coulis caramel beurre salé, chantilly
2 boules «cacahuète », copeaux de chocolat, coulis caramel beurre salé, chantilly
1 Boule ananas, 1 boule pomme, 1 boule melon, salade de fruits
1 boule cassis, morceaux de meringue, 1 boule framboise, chantilly, coulis fruits rouges

6.20 €
6.20 €
6.20 €
6.20 €

Coupe Colonel

2 boules citron vert, 5 cl de vodka
1 boule menthe, 1 boule chocolat, 5 cl de Get 25, chantilly
2 boules pomme verte, 4 cl de calvados

6.90 €
7.00 €
6.90 €

Coupe After Eight
Coupe Normande

Supplément alcool : jet, calvados, rhum ou vodka (2cl)

2.00 €

