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glacées
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Chocolat Noir

Café

à l't>xtrail de vanille
dl' \fadagascar

à base de chocolat
Barry Callebaut à
ïO'l de cacao d'tquateur

avt>e du café
Arabica de Colombie

Noix de Coco 1

Menthe

Rhwn-Raisim

Praliné

au rhum des Antilles
françaises, avec des
raisins macérés au rhum

Avec des éclats
df' noisettes caraméli~ées
hnline

Tentation Meringuée
Vanille Framboi8e

Glace artisanale
Noix

a•ec des éclats
-# dt' chocolat noir

Pistache

Cannelle

avec des éclats
de pistache de
Californie grillés

avec des morceaux
de sucre enrobés
de cannelle
Cinnamon

Pt:~larhio

Caramel
à la Fleur de Sel
fleur de sel de Camargut
a1ec morceaux de C8lllllltl111lai1

morceaux de meringue
f'nrobés chocolat blanc

(3)

~(}Fruit de la

.,_,,.,

plein fruit

Pll88ioo

au fruit de la passion
d'Equateur avec des
morceaux de mangue

Fraise
a' f>C des morceaux
dt' fraises

tru10berr}

,, ·•

Framboise

Citron Jaune

Cas8is

avec des morceaux
de framhoise

avec des zestes
de citron jaune
(.t'mon

avec des baies
de cassis
Bla('keurrant

Cerise

à la cerise grioue,
:l"•cc des morceaux
1,. de cerise

"

Poire

~ avt>e des morceaux
.t de poire Williams
P··..r

2,10 €

Coupe 1 boule
Parfums aux choix

4,20€

Coupe 2 boules
Parfums au choix

6,30 €

Coupe 3 boules
Parfums au choix

2,00 €

Supplément crème fouettée
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.--'}i ( A.RTI OQ
TOL TES LES CH[\If~ GI.\ Cf.F.S
ET SORBf. I'S PL.E l"' HU IT
SONT fABRIQCÉS E:\' FHA~Œ (:>2)

(1)Gioca (2) Nos cr..,_ glocloes sontloiles o....c de la c:r*ne lroicl~e lobriquée dons nos régions fronço;(J)Nos iotbels ont u)le teneur en fruits de 45~ poyr les Fruits uwelt. rédJJile _à, 20% P.OUI' les Fruits ocodes
el b saveur torle conlormément ou Coclit des Protiques loyàles des Gloces Afimenloires .
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glacées
Liégeois

7,20 €

2 b. Café ou Caramel ou ChO<"olat, l b. Vanille,
coulis café, caramel ou ch<X"olat chaud, crème fouettée

Dame Blanch t-

7,20€

3 boules \anille, <'hocolat chaud,
crème fouettée

Estivale

6,50€

Fruit de la passion, Citron jaune, Poire, coulis framboise
1 Antillaise
Fruit de la passion, oix de Coco, Rhum-Raisins,
coulis exotique

6,50 €
7,20 €

D élice menthe
2 boules Menthe, Chocolat, sirop de menthe,
crème fouettée

Tenation

7,20€

Tentation meringuée, Vanille, Framboise,
coulis de framboise, crème fouellée

(

La Surchauffant

7,20€

Praliné, Cannelle, 'loix, crème fouettée

Verger

6,50€

Cassis, Cerise, Poire, coulis de framboise

Suspens Vanille

4,80C

Dôme glacé à la vanille et son cœur meringué,
recouvert de pralin

alcoolisées
Colonel

7,50€

2 boules Citron, Vodka*

Jurasienne

7,50€

1 boule Macvin, 1 boule Noix, Macvin*

Poire William

7,50€

2 boules Poire, eau de vie de Poire *

Vignoble

5,80 €

7,50€

1 boule Vanille, 1 boule Noix, Marc du Jura*

Maison

-:r

Tuamisu Glacé
Crèpe au suc r e
2,60 €
Crèpe Nutella, Choc olat chaud ou confiture 3,20€
Crème brûlée
5,50 €
De flottante
5,50€
Mousse au c hocolat
5,50€
Tarte au citron meringuée
5,80 €
Tarte au citron m e ringuée
7,60€
A

5,80 €

& son sorbet Cassis

Tarte aux myrtilles
Tarte aux myrtilles

5,80€
7,60€

•

& sa boule de glace Vanille

Gâteau Arboisien sur lit de c r èm e anglaise

7,60€

& sa boule de glace Macvin
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Cheesecake
Fruits Rouges Glacé

