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Bières Pression
Heineken
Affligem
Bière de saison
Panaché, bière sirop

25 cl

50 cl

2,80 €
3,30 €
3,30 €
3,00 €

5,50 €
6,40 €
6,40 €
5,80 €

Bières en bouteille
Bière sans alcool
25cl 2,80 €

Heineken
25cl 3,70 €

Desperados
33cl 5,20 €

Pelforth Brune
33cl 3,80 €

Apéritifs
Kir
Porto rouge, porto blanc, muscat
Ricard, pastis 51, martini blanc ou rouge, suze, campari

Whisky

f

Clan Cambell, Long John
Nos whiskys de marque
Liqueur de whisky (Bailey’s)

Cocktails «Maison»
Americano maison

Rafraîchissements

2,80 €
2,90 €
3,30 €
2 cl

4 cl

2,90 €
3,20 €

5,60 €
6,20 €
5,00 €
4,80 €

Coca-cola, coca-zero
Pepsi, pepsi max
Schweppes indian ou agrumes, limonade, ricqles, orangina, gini,
badoit rouge, 1/4 evian, st-yorre, ice tea, cacolac, cidre

3,50 €
3,20 €
3,20 €

Fruits pressés – Orange ou citron

3,90 €

Jus de fruits PAGO
Orange, ace, abricot, ananas, tomate, pamplemousse, pomme,
pêche, mango, fraise, poire, tropical, banane, citron vert

3,30 €

Sirop à l’eau

20 cl

2,00 €
4,00 €

le france
Salon de thé

Véritable
50 cl
Menthe, fraise, grenadine, citron, tek, pêche, orgeat, kiwi, gambetta, cassis, cerise

Digestifs-Liqueurs-Crèmes

Grand Marnier, marie brizard, malibu, crème de cassis, get 27,
rhum blanc, rhum brun, manzana,
gin, vodka, calvados
Bas Armagnac
Cognac XO
Poire William

5,00 €
5,70 €
6,70 €
5,70 €

Eau de Vie
Poire, Mirabelle, Framboise
Champagne 37,5 cl
Champagne 75 cl
La Coupe
Kir royal, liqueur de cassis ou pêche

5,70 €
18,00 €
28,00 €
3,80 €
4,00 €

Une carafe d’eau est mise gracieusement à votre disposition - Contenance de la verrerie : apéritif 4 cl, anis et baby 2 cl, alcool et liqueur 4 cl, whisky 4 cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Tous nos prix sont en euros TTC

Ouvert du lundi au samedi à partir de 8h30
Tél. : 04 94 23 03 65
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Les desserts de la Maison
Elaborés par notre chef Pâtissier

Tarte citron meringuée.

5,40 €

Tarte des demoiselles Tatin.

5,40 €

Servie chaude, Chantilly.

Les crêpes Maison
Crêpe au sucre légèrement Vanillé.
Crêpe à la crème de citron maison.

3,50 €
4,20 €

Crème de citron, chantilly.

Crêpe au Nutella.

4,50 €

Nutella, chantilly.

Crêpe Chocolatine.

4,50 €

Le festival des glaces

Boissons chaudes
Café
Décaféiné
Café noisette
Café crème
Cappuccino
Café viennois «chantilly»
Chocolat chaud «maison»
Chocolat Viennois «chantilly»
Café Bailey’s
Irish Coffee

1,60 €

Viennoiserie

1,00 €

1,60 €

Glace 2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly,
amandes effilées.

1,70 €

Chocolat liégeois.

2,20 €

Glace 2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat maison,
chantilly, amandes effilées.

2,50 €

Coupe des îles.

3,50 €

Glace 1 boule mangue, 1 boule sorbet citron, 1 boule rhum raisins,
salade de fruits frais, coulis framboise, chantilly.

3,00 €

Coupe Mont-Blanc.

3,50 €

Glace 3 boules vanille, crème de marron, grains de pralin,
chantilly, caramel.

3,20 €

Banana Split.

4,90 €

Glace 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise, banane,
sauce chocolat maison, chantilly.

Sauce chocolat chaud maison, chantilly.

Crêpe au miel.
Crêpe Collobrières.

4,60 €

Crème de marron, chantilly, grains de pralin.

Crêpe Suzette flambée au Grand-Marnier.

4,90 €

Sauce caramel maison.

Crêpe Henri.

4,90 €

Flambée au Grand-Marnier.

Crêpe Copacabana.

5,20 €

Sauce chocolat chaud maison, banane, chantilly,
amandes effilées, rhum.

Nos Thés & Tisanes

3,10 €

Breakfast - Thés noirs de Sri Lanka et d’Inde.
Darjeeling - Thé noir d’Inde.
Lapsang souchong - Thé noir de Chine fumé au bois de pin.
Caramel - Thés noirs de Sri Lanka et de Chine,arôme caramel, morceaux
de caramel.

Earl grey - Thé noir de Chine, huile essentielle de bergamote.
4 fruits rouges - Thés noirs de Sri Lanka et de Chine, arômes cerise,
fraise, framboise, groseille, morceaux de fraise, groseille.

Pomme d’amour - Thés noirs de Sri Lanka et de Chine, morceaux

Les coupes de sorbet

de pomme, pétales de fleur, arômes pomme caramélisée.

Soleil vert - Thé vert de Chine, huile essentielle d’orange sanguine,

et glaces arrosées

5,50 €

Colonel - sorbet deux boules citron,
2 cl vodka.

Menthe - Thé vert de Chine, feuilles de menthe.
Gunpowder - Thé vert de Chine.
Jasmin - Thé vert de Chine, fleurs de jasmin.
Verveine - Douce infusion à la saveur citronnée.

5,50 €

Mentholine - glace 2 boules menthe,
2 cl de get 27.

5,90 €

5,50 €

5,90 €

5,50 €

Coupe Hérisson.

5,50 €

Glace 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule chocolat blanc,
brisure de meringue, pignons, chantilly.

Vacherin.

5,50 €

Glace 3 boules vanille, brisure de meringue, coulis de framboise,
chantilly, amandes effilées.

Coupe Griottine.

5,90 €

Glace 2 boules griotte, 1 boule vanille, cerises amarena dans son jus,
chantilly, grains de pralin.

Coupe du Verger.

5,50 €

Glace 1 boule sorbet citron, 1 boule sorbet poire,
1 boule sorbet pomme, coulis de fruits rouges, chantilly.

Coupe Noisettine.

5,50 €

Glace 1 boule noisette, 1 boule vanille, 1 boule chocolat blanc,
grains de pralin, chantilly.

Boule de glace ou sorbet :
1 boule au choix : 1,30 €

5,50 €

Galactic - glace 1 boule coco, 1 boule chocolat blanc,
2 cl de malibu.

5,50 €

écorces d’orange.

L'antillaise - glace 2 boules rhum raisins,
2 cl de rhum blanc.

Dame Blanche.

5,50 €

Glace 3 boules vanille, sauce chocolat maison, chantilly,
amandes effilées.

4,50 €

Miel, chantilly, amandes effilées.

Café liégeois.

5,50 €

Boissons chaudes servies jusqu’à 18h00
CB à partir de 8 Euros

Notre sélection de glaces et sorbets :
Vanille, café, chocolat, chocolat blanc, caramel fleur de sel,
fraise, cassis, framboise, citron, poire, mangue, coco, pistache,
rhum raisin, griotte, noisette, menthe-choco, banane.

