
Crêpes
• Nature        2.30€
• Sucre        2.90€
• Beurre, sucre       3.60€
• Confiture        3.60€
Abricot, fraise, myrtille

• Citron        4.40€
• Miel        4.40€
• Miel, amandes       4.70€
• Nutella       4.80€

• Chocolat ou 
caramel maison           4.80€
• Chocolat ou Nutella, 
  amandes            5.20€
• Chocolat ou Nutella, 
  banane            5.50€
• Nutella, caramel
maison                     5.80€

Spécialités crêpes
• After Eight                              6.60€
1 boule menthe-chocolat, 
sauce chocolat, chantilly

• Bounty                                     6.60€
1 boule coco, sauce chocolat, 
chantilly 
• Délice                                         7.20€
Poire fruit, sauce chocolat, 
amandes, chantilly

• Renaissance                            7.20€
Pommes, caramel « maison », 
chantilly

•  Blanche                                    7.40€
2 boules vanille, sauce 
chocolat, chantilly

Douceurs
• Crème brûlée maison        6.50€
• Tiramisu Nutella
   Spéculoos maison               6.50€
• Coupe Brownies                   7.00€
Brownies, 1 boule vanille,
1 boule brownies, Sauce chocolat, 
Chantilly 

Nos desserts

• Coteaux du Layon
• Vouvray
• Champagne
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Boissons chaudes
• Café ou déca         1.60€
• Café ou déca allongé        1.70€
• Café ou déca crème        1.80€
• Grand café ou déca        3.20€
• Capuccino         3.20€
• Chocolat                            3.50€
• Café viennois                           3.50€
• Chocolat viennois                     3.90€
• Thé (Dammann)                           2.90€
• Infusion (Dammann)                         2.90€

Café Gourmand 
• Café, café allongé, 
déca, infusion, thé         6.60€
Fait maison : Crème brûlée, 
fondant chocolat, surprise de léa, 
boule de glace



Nos desserts

• Banana Split
1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise, 
banane fruit, sauce chocolat, chantilly

• Belle Hélène
1 boule vanille, 1 boule poire, 1 boule chocolat, 
sauce chocolat, chantilly

• Dame blanche
3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly

• La liégeoise café, chocolat ou caramel
2 boules café ou chocolat ou caramel, 1 boule vanille, sauce café, 
chocolat ou caramel, chantilly

• Montélimar
2 boules nougat, 1 boule pistache, coulis fruits rouges, chantilly

• Saveur des îles
1 boule vanille, 1 boule rhum raisin, 
1 boule café, sauce caramel, chantilly

• Spéculoos
1 boule poire, 1 boule Spéculoos, 1 boule vanille, brisure 
spéculoos, sauce caramel, chantilly

• Tropique
1 boule citron vert, 1 boule mangue, 
1 boule coco, coulis fruits rouges, chantilly

• Tutti-Frutti
1 boule fraise, 1 boule framboise, 1 boule citron vert, coulis fruits 
rouges, fraise Tagada, chantilly

• Amiral
2 boules rhum raisin, rhum

• Colonel
2 boules citron vert, Vodka

• Iceberg
2 boules menthe-chocolat, GET 27

• Royal poire
2 boule poires, eau de vie de Poire

Suppléments
• Supplément 1.00€ : Coulis fruits

rouge, sauce chocolat maison, caramel maison, 

sucre, amandes

• Supplément 1.50€ : Chantilly

• Supplément 2.50€ : 1 boule de glace
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Nos coupes glacées               7.30€

Nos coupes glacées
alcoolisées                  7.40€

Glaces
CRÈMES GLACÉES
Brownies, café, caramel beurre salé, chocolat, men-
the-chocolat, noix de coco, nougat, pistache, rhum-raisin, 
Spéculoos, vanille, 

SORBETS
Cassis, citron vert, fraise, framboise, mangue, poire

• 1 boule  2.50€
• 2 boules  4.50€
• Supplément chantilly 1.50€


