
Caramela
Glace vanille, caramel, coulis caramel beurre 
salé, chantilly, amandes effilées

Banana Split
Glace chocolat, vanille, fraise, banane fruit, 
sauce chocolat, chantilly, amandes grillées

Ferrero
2 boules vanille, nutella, chantilly

Antillaise
2 boules Rhum raisin, raisins secs, Rhum, chantillyIceberg

Trio de glace menthe/chocolat, sauce 
chocolat, amandes grillées

Café ou chocolat   Liégeois
Glace café sauce café ou glace chocolat sauce 
chocolat, chantilly

Dame blanche
Glace vanille, sauce chocolat, chantilly, 
amandes grillées

Colonel
2 boules citron, vodka

Supplément chantilly 1 €

Boules de glaces
Parfums au choix :

Vanille, chocolat, fraise, café, citron, cassis

2 boules 3,95 € 3 boules 4,95 €

Nos desserts
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Cigare italien
Succombez aux saveurs italiennes du mascarpone 

allié au Nutella, un crèmeux généreux, 
délice des gourmands

Le Tiramisu   Italien
Mascarpone sur une génoise,  

6,50 €

Crême brulée
Crème brulée caramélisée

6,50 €

Tulipe crême de marrons
La fameuse tulipe revisitée, petit chef d’œuvre de 

gourmandise. Biscuit garni de crème de marrons, chantilly

6,90 €

Baba au 2 rhums
Véritable baba, chantilly 

6,50 €

Mousse au chocolat
Petite douceur maison du chef 6,50 €

Fondant tout chocolat
Cœur fondant qui ravit les papilles 
des amateurs de chocolat, chantilly

6,50 €

Tarte tatin du chef
Fidèle à la célèbre tarte des sœurs tatin :
tarte aux pommes caramélisées au sucre 
et au beurre servie avec une boule de 
glace vanille et une noix de chantilly

6,50 €

Ile flottante du chef
Blanc en neige maison meringué sur lit 
de crème anglaise nappé de caramel 

6,50 €

6,90 €

Fromage blanc
Grand classique au sucre miel ou fruits 
rouges

5,10 €

Offres non cumulables, veilles de jours fériés et jours fériés.                      Les règlements par chèques ne sont pas acceptés

Desserts des menus

Surprise

Offerte !
Compote

2 boules de glace
Yaourt à boire aux fruits

Menu
(-10 ans)

Fondant au chocolat chantilly

Tarte Tatin glace vanille

île flottante

Café gourmand (suppl. 2€)

Le   Menu
Complet

Menu Italien
Tiramisu Tarte Tatin

Glace vanille et chantilly

Menu Terroir

Cafés plaisirs

Expresso 1,95 € Décaféiné 1,95 € Café Bailey’s 2,95 € Thé ou infusion 2,50 €

Café   Rocher
Véritable Suchard, noir ou lait

3,80 €

Café  Chou
Petit chou maison fourré chantilly

et sa sauce Nutella

3,80 €

Café   Macaron
2 macarons, chantilly

3,80 €

Cafés

Le Lundi soir Un dessert acheté, le 2ème à -50%

(remise sur le moins cher des deux)

Le Mardi soir
Pour les enfants le “Menu Kids“ à 1€

(soit 2€ avec la boisson) pour 1 adulte payant

Le Mercredi soir Une bouteille de vin 75 cl consommée sur table,

la 2ème identique vous est offerte à emporter

Le Jeudi soir Une pizza achetée, la 2ème à -50% de remise

(à consommer sur place, remise sur la moins chère des deux)

Le Vendredi soir Le 2ème cocktail à -50% commande passée à table

(remise sur le moins cher des deux)

Le Dimanche soir -20% sur votre addition de 18 h 30 à 20 h 30

(hors menu)

Les bons plans du soir

Café Gourmand

Assortiments  de petites douceurs maison concoctées
avec amour par le chef tous les jours.

Un vrai délice pour accompagner le café.
7,90 €

Ouvert  midi et soir 7j/7 même le dimanche ! 04 67 69 07 07

A emporter !
Toutes nos pizzas et nos pâtes

sont disponibles à emporter
au tarif ci-dessous

Formules Solo ou Duo 
consulter notre ardoise

Glaces 7,50 €
Tarif unique

Profiterole
Véritable chou maison garni de glace vanille nappé de chocolat chaud 
maison, chantilly et amandes effilées grillées

Mont blanc à ma façon
Meringue à ma façon, 2 boules de glace vanille, 
crème de marron, chantilly



Et si on
s'amusait ?

SudokuSudoku

Complète les grilles. Chaque ligne, chaque 
colonne et chaque rectangle doivent contenir 
les lettres D, E, N, T une seule fois.

Complète la grille ci-dessus pour que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque rectangle contiennent tous les 
chiffres de 1 à 6, une seule fois. Si tu es coincé(e) : la 1er colonne est : 

3,4,6,2,5,1.

Oh
une

abeille !

Le
s 7

 er
re

ur
s

Solution : si tu es coincé(e), la 1ère ligne de la grille n°1 est : E, D, T, N. La 1ére ligne de la 
grille n°2 est : D, E, T, N. La 1ère ligne n°3 est : D, N, T, E.

Retrouve 7 diffférences entre les deux dessins 
ci-dessous.

Retrouve les noms de tous les 
animaux que tu peux voir dans le 
dessin ci-dessous.

Colorie le 
chemin et
retrouve la 
sortie !

Colorie le dessin

de ton choix

Le coinLe coin
des blaguesdes blagues

O.k. !

Tout à l’heure, on 
changera de place 
et c’est moi qui te 
ferai de l’ombre.


