Ile Flottante

5,80

Panacotta au caramel

6,20

Profiteroles vanille

6,70

Charlotte aux poires

6,70

Fraises sucre
Fraises melba

5,80
7,30

Soufflé glacé au Grand.Marnier

7,30

Fraises chantilly

6,30

Omelette Flocon

6,80

Café gourmand « Sorrento »

6,80

Chocolat chaud, chantilly

Sauce chocolat

Glace aux œufs Grand.marnier, meringue Italienne

Brioche façon pain perdu

6,60

Crème brûlée à la vanille

6,60

Et sa boule de glace vanille

Brownie Maison au Chocolat

Crème Anglaise Vanille

6,90

Tiramisu au Café

6,80

Mousse au chocolat maison

6,20

Gaufre de Bruxelles

6,50

Baba « bouchon » au rhum

7,60

Chantilly, caramel fleur de sel

Chantilly et rhum de sélection

Gâteaux au chocolat Sorrento 7,20
Et sa crème anglaise

Fromages
Assiette de fromages

7,80

Gorgonzola

7,00

Fromage blanc nature

4,50

Fromage blanc au miel

5,40

Fromage blanc à l’angélique

5,40

Fromage blanc aux amarenas

6,20

Citron vert et Limoncello
Pomme verte et Liqueur d’Angélique
Poire du verger et alcool de poire william

6,90

After-Eight

8,20

Colonel

8,20

Exotique

7,30

La vie en rose

7,30

Amarena

7,30

Sorrento

7,30

Esterel

7,30

6,90
6,90

Trois boule menthe, copeaux de chocolat arrosés de liqueur de menthe, chantilly
Trois boules citron vert arrosées de vodka, citron

Sorbet passion, mangue, glace coco, noix de coco râpé, coulis exotique, chantilly
Sorbet fraise, violette, cassis meringue, coulis de fruits rouges, chantilly
Glace vanille, griottes italiennes, chantilly
Sorbet cassis, mangue, pomme verte, fruits, coulis de fraise, chantilly
Glace caramel, pistache, praliné, crème anglaise, amandes effilées, meringue, chantilly

Glace 3 parfums : vanille, café, chocolat, praliné, violette,

caramel au beurre salé, menthe chocolat,

noix de coco, pistache,

5,80

Sorbet 3 parfums : citron vert, fraise, pomme verte, poire, passion, cassis, mangue,

5,80

Supplément chantilly

1,50

Coupe de chantilly

4,50

Café ou chocolat ou caramel liégeois : glace café ou chocolat au caramel,

6,90

Dame blanche

6,90

Banana Cup

6,90

Sauce café ou chocolat ou caramel chantilly
Glace vanille, chocolat chaud, chantilly

Glace vanille, chocolat, fraise, sauce chocolat, banane, chantilly

Prix nets exprimés en Euros

