Nos desserts
Les fromages :


Duo de fromage

(camembert/chèvre/Roquefort/Curé nantais)


Toast curé nantais à la poire



Farandole de fromages

sur pain d’épice

5.10 €
5.50 €
8.20 €

(camembert, chèvre, curé nantais à la poire sur toast de pain d’épice) et salade verte

Le sucré :


Fondant au chocolat

6.00 €



Crème brûlée au Grand-Marnier

6.00 €



Ile flottante

6.00 €



Mousse au chocolat

6.00 €



Salade de fruits

6.00 €



Pâtisserie du chef

6.00 €



Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

6.50 €



Profiteroles

6.50 €



Café gourmand

7.00 €

Prix nets – service compris

Les glaces :
 Coupe 2 boules

4.50 €

 Coupe 3 boules

6.50 €

Parfums : vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, menthe/chocolat, noix de coco, rhum/raisin,
pamplemousse, citron vert, mandarine, cassis, fraise, framboise, poire, ananas, mangue, fruit de
la passion, melon, pomme, pêche de vigne)

 Café liégeois (3 boules café, café, chantilly)
 Chocolat liégeois (3 boules chocolat, chocolat, chantilly)
 Caramel liégeois (3 boules caramel beurre salé, coulis caramel, chantilly)
 Menthe/Choco (3 boules menthe/chocolat, coulis de chocolat, chantilly)
 Dame blanche (3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly)
 Coupe Chococo (2 boules noix de coco, 1 boule chocolat, chocolat chaud, noix de coco

7.50 €

râpée, chantilly)

 Coupe agrume (1 boule pamplemousse rose, 1 boule citron vert, 1 boule mandarine,
marmelade de citron vert)

 Coupe rouge baiser (1 boule cassis, 1 boule framboise, 1 boule fraise, chantilly)

 Pêche Melba (3 boules vanille, 1/2 pêche, gelée de groseille, chantilly)
 Poire Belle-Hélène (3 boules vanille, 1/2 poire, chocolat chaud, chantilly)
 Coupe des îles (1 boule ananas, 1 boule mangue, 1 boule fruit de la passion, brisures
d'ananas, chantilly)

8.00 €

 Coupe Rio (1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule melon, salade de fruits, chantilly)
 Coupe du verger (1 boule pomme, 1 boule poire, 1 boule pêche, morceaux de pomme,
coulis de caramel)

 Coupe Pippermint (3 boules menthe/chocolat, Get27)
 Coupe Colonel (3 boules citron vert, vodka)

9.00 €

 Coupe des Boucaniers (3 boules Rhum/Raisin, Rhum)

 Coupe Royale (3 boules cassis, crème de cassis, pétillant)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – Consommez avec modération

Prix nets – service compris

9.50 €

