Formaggio

Gelato

½ Saint Marcellin de la Mère Richard

5.50 €

Maître artisan glacier « Glace des alpes »

Fromage blanc fermier des monts du Lyonnais
Nature, crème ou coulis

5.00 €

Sans additif de gout et très gros pourcentage de fruits

Assiette dégustation de fromages sur un lit de roquette
10.00 €
Demi Saint-Marcellin de la mère Richard, scamorza (mozza fumée), gorgonzola

Dolci
CAFE, DECA, ALLONGE, gourmand

8.00 €

CAFE frappé

6.50 €

THE / INFUSION Pascal Hamour thé Bio gourmand

8.50 €

CAFE affogato
Une boule glace vanille noyée par un double café chaud

6.50 €

CAFE Viennois Double café avec chantilly

6.00 €

IRISH ou ITALIAN coffee (Whisky ou Amaretto)

9.50 €

Tiramisu traditionnel au café

6.50 €

Panacotta vanille et crème de marron

6.00 €

Café Liégeois
8.50 €
Vanille, café, chantilly, café chaud
Chocolat Liégeois
8.50 €
Vanille, chocolat, chantilly, chocolat chaud
La Tutti frutti
8.50 €
Fruits des tropiques et fruits rouges coulis de fruits rouge, chantilly
Snicker
8.50 €
Chocolat, nuty, éclats de noisette, chocolat chaud, chantilly
Ardechoise
8.50 €
Vanille, crème de marrons, meringues, chantilly
Limon/Limon
9.50 €
Glace citron Limoncello
Pirata
11.00 €
Glace rhum raisin et son rhum Diplomatico

2 gelati (parfums au choix)

Ciambella di Roma a l’amaretto
7.00 €
Baba revisité à l’italienne (brioche imbibée et sa crème fouettée à l’amaretto)
accompagné de son shooter

Chocolat Valrhona– vanille Bourbon de Madagascar– cappuccino –
panettone – café - stracciatella – amaretto – nuty – tiramisu –
rhum raisin – fruits des tropiques - fraise – citron – fruits rouges
parfum del momento à demander
Supplément chantilly ou chocolat chaud * 1.50€

Tarte tatin aux pommes
Caramel au beurre salé accompagnée de sa boule de glace vanille

7.50 €

Bevande calde

Ananas rôti accompagné de sa boule de glace panettone

7.50 €

Royal au chocolat sur un craquelin praliné

8.00 €

Café Segafredo prestige
Thés/ infusions Pascal Hamour thé Bio
Cappuccino
Irish ou Italian coffee
Café Viennois (double café avec chantilly)

5.00 €

2.10 €
3.50 €
6.00 €
9.50 €
6.00 €

DoLci

digestivo
Au choix

6.50 €

FATTO IN CASA

Limoncello di sorrento
Get 27
Get 31
Bailey’s
Amaretto

Au choix

7.50 €

Chartreuse verte
Cognac
Grappa di prosecco

Au choix
Rhum don papa
Rhum diplomatico reserve
Rhum appleton estate

8.50 €

