BAR À MOUSSES 9 €
Mousse chocolat Gianduja-Noisettes
Mousse chocolat au lait
Mousse chocolat Mysterio noir
Mousse chocolat Strong noir

GLACES ARTISANALES
GÂTEAUX

(assortiment en fonction des jours)
Financier (nature ou pistache) 3.50 €
Tartelette 4.50 €
(chocolat, abricot-pistache ou pignons)
Madeleine (nature ou citron) 0.80 €

Cookie 2 €
Muffin choco-noisettes 3 €
Croissant aux pignons 2.20 €

1 boule : 2.50 €
2 boules : 5 €
3 boules : 7 €
(café, calisson, caramel beurre salé, chocolat noir,
macaron, praliné, vanille, citron,
fruits rouges, mangue ou noix de coco)

Coupes de glace 6.50 €
DAME BLANCHE

(2 boules de glace vanille, coulis de chocolat noir,
pépites de chocolat et chantilly)

GAUFRES
Au sucre 2 €
Pâte à tartiner 3.50 €
Chocolat noir 3.50 €
Confiture (citron Corse, fraise jus Yuzu, mandarine de
Vescovato ou poire-vanille Bora Bora) 3.50 €
Supplément boule de glace 2 €

FONDUES

(choisissez l’origine de votre chocolat)
Guimauves OU fruits frais 12€ / personne
Guimauves ET fruits frais 16€ / personne

CARAMEL

(2 boules de glaces caramel beurre salé, éclats de
nougatine, croquant aux noisettes et chantilly)

CHOCO-ORANGE

(2 boules de glace chocolat noir, marinade d’orange au
grand Marnier, morceaux d’écorces d’oranges confites
et chantilly)

BOISSONS CLASSIQUES
(sur place ou à emporter)
Café 2 €
Café noisette 2.20 €
Café crème 2.20 €
Capuccino 4 €
Soda 2.50 €
Jus de fruits 4.20 €

(jus de pomme de Provence trouble, orange, tomate,
orange-carotte-pomme)
Nectar 4.20 € (abricot, framboise)

CHOCOLATS CHAUDS
(sur place ou à emporter)
Chocolat chaud 5 €
Chocolat viennois 6.50 €
Au choix :
Chocolat à la cannelle
Chocolat à la noisette
Chocolat à la vanille
Chocolat intense

THÉS MARIAGE FRÈRES 4€
(sur place ou à emporter)
Marco Polo - Thé noir

Des senteurs de fleurs et de fruits de Chine et du Tibet
lui confèrent un parfum velouté unique

Earl Grey - Thé noir

Elégant et sophistiqué, il réunit les tonalités
fruitées, zestées et légèrement poivrées d’une fine et
rare bergamote et les notes fleuries du bleuet royal

Darjeeling - Thé noir

Les belles feuilles de ce jardin coquet niché à
2360 mètres donnent une infusion éclatante et
savoureuse, une tasse parfumée et onctueuse
rappelant le muscat

English Breakfast - Thé noir
Illustre thé noir du matin malté et corsé

Casablanca - Thé vert

Grand mariage de thé vert à la menthe douce et de thé
parfumé a la bergamote

Milky Blue - Thé bleu

FORMULES GOURMANDES
Avec café ou thé 5 €
Avec chocolat chaud 6.50 €
*** 3 morceaux de chocolat ‘Pure Origine’ ***

Thé bleu envoûtant au riche parfum lacté

Marco Polo - Thé rouge

Les senteurs de fleurs et de fruits de Chine et
du Tibet qui confèrent à ce beau rooibos rouge en
dominante de baies rouges des notes veloutées et une
douce pointe miellée et vanillée

ou

*** Biscuits + amandas ***
ou

*** Madeleine + 3 chocolats Puyricard ***

BRUNCH SUCRÉ 20€

(dimanche matin uniquement)
2 tranches de pain avec beurre Baraté
Confiture au choix ou pâte à tartiner maison
Salade de fruits frais
Petite mousse au chocolat au choix
Madeleines
1 Boisson Chaude
1 Jus de fruits

MINI BRUNCH 10 €

(pour les enfants de moins de 10ans)

Comme les grands,
mais en plus petit !

