
Nos desserts 

○ Mousse au chocolat : 5.50€ 

Chocolate mousse : 5.50€ 

○ Idée du jour : 5.50€ 

○ Tarte aux fruits : 5.50€ 

Fruit pie : 5.50€ 

○ Crème brûlée : 5.80€ 

○ Café gourmand : 7.00€ 

Gourmet coffee : 7.00€ 

○ Affogato : 4.30€ 

○ Crêpe sucrée : 4.90€ 

Pancake with sugar : 4.90€ 

○ Crêpe confiture : 5.00€ 

Pancake with jam : 5.00€ 

○ Crêpe au chocolat : 5.00€ 

Pancake with chocolate : 5.00€ 

○ Crêpe crème fouettée : 5.00€ 

Pancake with whipped cream : 5.00€ 

○ Crêpe crème de marron : 5.00€ 

Pancake with chestnut cream : 5.00€ 
○ Crêpe Grand Marnier : 8.50€ 

Pancake with Grand Marnier  

Liquor : 8.50€ 

○ Crêpe glacée 1 boule : 6.50€ 

Pancake with ice cream  

(1 scoop) : 6.50€ 

○ Crêpe glacée 2 boules : 7.50€ 

Pancake with ice cream (2 scoops) : 7.50€ 

○ Gaufre de Bruxelles : 4.00€ 

Waffle : 4.00€ 

sucre, chocolat ou crème fouettée  

sugar, chocolate or whipped cream 

○ Citron ou orange givrés : 6.50€ 

Frosted lemon or frosted orange : 6.50€ 

○ Milk-Shake : 6.50€ 

Les alcoolisées 

○ Irish coffee : 8.50€  
(café pur arabica, vanille intense, whisky et 

crème fouetté)  

○ La coupe mojito : 8.50€  
(citron vert, menthe 

fraîche et rhum blanc)  

○ Colonel : 8.50€ 
(citron vert, vodka et 

rondelle de citron 

vert)  

 

Les gourmandes 

 

○ La crousti meringue : 7.50€  
(deux boules chocolat, stracciatella, morceaux 

de meringue et copeaux de chocolat)  

○ La coupe < Le Mansart > : 7.50€  
(vanille intense, confiture de lait, pomme 

d’amour et crème fouettée)  

  



Les classiques 

○ Dame blanche à l’italienne : 7.50€ 
(Vanille intense, stracciatella, nappage chocolat 

et crème fouettée)  

○ Banana split : 7.50€  
(chocolat et ses morceaux, vanille intense, 

cœur de fraise, banane fruit et crème fouettée)  

○ Café ou caramel ou chocolat  

liégeois : 7.50€  
(vanille intense, sauce chocolat et crème 

fouettée)  

Les fruitées 

○ Panier de fruits rouges : 7.50€  
(cassis intense, douceur de framboise, citron 

vert et coulis de fruits rouges)   

○ Coupe des îles : 7.50€  
(vanille intense, fruit de la passion et citron 

vert)  

Composez votre 

coupe 

- Vanille intense de Madagascar 

Vanilla 

 -Caramel au beurre salé Caramel 

- Chocolat et ses morceaux Chocolate 

- Café pur arabica Coffee 

- Cœur de fraise Strawberry 

- Façon Pomme d’amour Love apple 

- Nougat de Montélimar Nougat 

- Confiture de Lait Milk jam 

- Stracciatella Stracciatella 

- Pistache et ses morceaux Pistachio 

- Cassis intense Cassis 

- Citron vert et ses zestes Green lemon 

- Douceur de framboise Raspberry 

- Fruit de la passion Passion fruit 

2 boules : 5.00€ - 3 boules : 7.00€  
2 scoops : 5.00€ - 3 scoops : 7.00€ 

Supplément crème fouettée ou 

chocolat : 0.50€ 

Whipped cream supplement or chocolat : 

0.50€ 



LA CAVE 

Nos  vins n’étant pas nécessairement suivis, si vous désirez en connaître la provenance et  le millésime, demandez au serveur, il vous présentera 

la  bouteille avant ouverture. 

 

VINS AU VERRE ET AU PICHET 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VINS EN BOUTEILLE  

 

                                                                                                                    75cl 

Gris blanc (rosé) .................................................. 19.00€ 

Chablis AOP (blanc) ............................................. 29.00€ 

Château Latapie (Bordeaux rouge) ....................... 23.00€ 

 

  

             Verre 

              14cl  

         Pichet 

          25cl  

     Pichet 

        50cl  

Côtes du Rhône 

(rouge) 

3.30€ 4.90€ 7.80€ 

Sauvignon 

Bordeaux (blanc) 

3.30€ 4.90€ 7.80€ 

Côtes de 

Provence (rosé) 

3.30€ 4.90€ 7.80€ 

Bordeaux AOC 

(rouge) 

3.50€ 6.00€ 11.00€ 

Chablis AOP 

(blanc) 

4.80€ 8.50€ 16.00€ 

CHAMPAGNE   

 

Coupe 14cl Bouteille 

Champagne Brut de 

marque 

8.50€ 45.00€ 

 

CIDRE 

 

25cl 

 

 

75cl 

Cidre Brut 4.00€ 12.00€ 

 

Carte des boissons 



 

 

 

 

 

(5°) Bière blonde d’origine hollandaise fine et légère, à la couleur dorée, 
au goût dominé par des notes fruitées et houblonnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25cl .....................................................................................4.50€ 

50cl .....................................................................................8.50€ 

(6,7°) Bière blonde d’Abbaye d’Affligem, d’un blond soutenu et à la couleur légèrement ambrée, au goût 
fruité et équilibré, offrant une véritable richesse aromatique.  

BOUTEILLE 

 33cl ..........................................................................5.00€ 

(4°) Bière belge de spécialité, d’un rouge vif et à fermentation spontanée, avec un goût affirmé de cerises 
fraîches, la rendant unique et délicieuse. 

33cl ..........................................................................5.00€ 

(5,9) Bière née du mariage de la bière blonde et du parfum de tequila, d'une couleur jaune soleil  brillant et 

l impide, au goût puissant et prononcé par les saveurs citronnées et les quelques notes épicées.  

30cl ..........................................................................5.00€ 

(6,8°) Affl igem double fermentation est le fruit d'un procédé unique de brassage selon lequel le brassin 

d'Affl igem Blonde bénéficie d'une deuxième fermentation en bouteil le, ce qui donne à cette bière toute sa 

spécificité aromatique. 

 

33cl ..........................................................................5.00€ 

(6,5°) Bière brune de caractère à la couleur sombre acajou, aux arômes de miel de caramel et d’épices. 
 

33cl ..........................................................................5.00€ 

(5°) Bière de dégustation à la couleur blanche trouble, aux arômes d'herbes des montagnes et de parfum de 

pomme offrant un goût équilibré avec une belle pointe d'acidité et une légère amertume. 

 

33cl ..........................................................................4.90€ 

(Sans alcool) Une recette 0.0% d'alcool brassée avec la levure <A> unique, spécifique à Heineken et des 

ingrédients 100% d'origine naturelle pour une bière blonde rafraîchissante aux notes fruitées et au corps 

malté. 

 33cl .........................................................................5.00€ 

 

Ici, à la  

pression 

DEMANDEZ LA 

BIÈRE  

DU MOMENT 

BIÈRE PRESSION 

Carte des boissons 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer av ec modération. 

3.90€ 

25cl 

7.80€ 

50cl 


