.

Café gourmand 7.00 €

Carte des desserts

Assortiment de desserts
Suppl. 2€ menu à 22.50 € et Formules du jour



Coupes de glace
Glace et (chantilly maison)
Suppl.1 € menu à 22.50€ et Formules du jour

Coupe à la carte : 7.00 €

Coupe Ardéchoise

(3 boules Vanille, crème de marron et chantilly)

Dame blanche

(3 boules vanille, chocolat chaud et chantilly)

Café liégeois

(2 boules café, 1 boule vanille, café chaud et chantilly)

Chocolat liégeois

(2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud et chantilly)

Coupe fraîcheur

(2 boules sorbet citron, 1 boule sorbet fraise, coulis de
framboise et chantilly)

Coupe Bounty

(3 boules noix coco, chocolat chaud, noix coco et chantilly)

Coupe America

(3 boules vanille, crème anglaise, brownie, chantilly)

Coupes alcoolisées

.

Coupe colonel

(2 boules sorbet citron et vodka)

Coupe fraisime

(2 boules sorbet fraise, liqueur de Fraise des bois)

Coupe des îles

(2 boules noix coco et malibu)

Coupe After eight

(2 boules chocolat et get 27)

Desserts maison
.

Dessert à la carte : 6.00 €

Carpaccio d’ananas, 1 boule sorbet ananas
Panna cotta à la fraise, coulis de framboise
Tiramisu café châtaigne
Boule de glace :
1 boule 2.00€ - 2 boules 4.00€ - 3 boules 5.00€
Suppl. chantilly 1.50€

Parfum : Vanille, chocolat, café, citron, fraise, ananas,
noix de coco, rhum raisin,

Fondant châtaigne, Coulis de chocolat, Glace vanille
Mousse chocolat au lait, coulis de chocolat noir
Fromage blanc, confiture du moment (maison)
Pélardon des Cévennes

(fromage de chèvre),

compote de betterave au

miel de châtaigne

Crème brûlée à la pistache
Baba au Rhum, chamtilly
Coupe reinette
Irish coffee

Option : verre de Rhum 15 ans d’âge, suppl. 5€

(confit de pomme reinette, sorbet de pomme, jus de pomme et chantilly)

Suppl. 1€ menu à 22.50 € et Formules du jour

Dessert du moment

.

