Nos Pâtisseries
Finger Cacahuètes

biscuit cacao, mousse
chocolat au lait, crémeux
cacahuète et cacahuètes
grillées salées

3,10€

Cabosse Chocolat

mousse au chocolat noir,
ganache au chocolat noir,
feuilletine au praliné et
biscuit cacao

3,10€

Chocolat lait-Tonka

mousse au chocolat lait
fève tonka, mousse à la
vanille, biscuit au citron et
caramel au beurre d’Isigny
AOP demi-sel

3,10€

Pêche Melba

mousse cheesecake
pêche, compotée
framboise et biscuit sablé

2,90€

Carte Automne/Hiver
2019

Poire

mousse poire, compotée
poire et biscuit

3,10€

Citron-Yuzu

mousses citron-yuzu et
chocolat au lait, croustillant
praliné, biscuit amande
et meringue

2,90€

NOS DESSERTS

Éclair façon Paris-Brest

Éclair Chocolat

2,20€

Éclair Café

2,20€

crème au praliné noisette,
sauce gianduja noisette,
pâte à choux au lait

2,95€

Brioche perdue

brioche façon pain perdu +
1 boule de glace au choix

3,50€

Forêt-Noire

3,90€ la part

N°6

Erhard.LesDesserts

Gaufre

sauce chocolat et chantilly

3,10€

Muffin

2,80€

Nos Parfums
Crèmes Glacées

Café, Caramel beurre salé, Chocolat, Chocolat blanc, Marron, Noisette,
Noix, Noix de coco, Pistache, Pop corn, Rhum-Raisins, Snickers, Vanille
Bourbon, Violette, Yaourt.

Sorbets plein fruit
Tarte
Citron-Mascarpone

2,99€ la part

Banane, Citron, Fraise, Framboise, Fruit de la passion, Mangue, Melon,
Myrtille.
Cookie

1,80€

Ma Coupe Perso | Cornet ou Pot
Beignet

1,35€

Donut

1,70€

Mini Donut

0,70€

1 boule

1,90€

Boule supplémentaire

1,60€

2 boules

3,30€

Chantilly

0,80€

3 boules

4,60€

Sauce Chocolat ou
Caramel / Coulis
Framboise ou Mangue

0,80€

Visuels non contractuels.

Nos Coupes de Glace

Couleur d’Automne
1b noix - 1b caramel beurre salé 1b vanille - sauce caramel - chantilly
- pécans

6,30€

Ambrée
2b rhum-raisins - 1b vanille chantilly - sablé

6,30€

Nos Coupes de Glace

Infiniment Chocolat
2b chocolat noir - 1b chocolat blanc
- sauce chocolat - chantilly copeaux chocolat - sablé cacao

100% Plaisir
1b vanille - 1b chocolat - 1b caramel
beurre salé - sauce chocolat chantilly

Select
1b pistache - 1b vanille - 1b noisette crème de marrons - meringue chantilly

Robopop
2b pop corn - 1b vanille sauce chocolat - chantilly

6,20€

Cyclone Tropical
1b noix de coco - 1b banane 1b passion - coulis framboise - litchi coco râpée grillée - chantilly

Oh les Filles !
1b violette - 1b myrtille - 1b framboise
- coulis framboise - chantilly

Divine
1b fraise - 1b pistache - 1b noix
de coco - coulis framboise - chantilly

Soleil Matinal
2b yaourt - 1b framboise coulis framboise - biscuit cuillère

Café Liégeois
3b café - espresso - chantilly

6,20€

6,30€

6,30€

6,20€

Ardéchoise
2b marron - 1b vanille - chantilly meringue - brisures marron confit

6,30€

6,20€

Chouchou
2b snickers - 1b vanille - sauce
caramel - chantilly - chouchous

6,20€

Visa pour l’Aventure
1b vanille - 1b café - 1b chocolat sauce chocolat - meringue - chantilly

6,20€

6,20€

6,20€

6,20€

