
peTiTs dejeuner /
glacier / gaufres

RESTAURANT    I    BAR À COCKTAILS    I    GLACIER    I    PLAGE PRIVÉE

Sorbets
&

Cremes Glacees
Coupes Glacees

Banana spliT 12€
   1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
   banane, sauce chocolat, chantilly

fraise melBa 12€
   2 boules fraise, 1 boule vanille, coulis de fraise 
    et fraises fraiches, chantilly

dame Blanche  12€
    2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, chantilly

café liegeois 12€
    2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly

chocolaT liegeois 12€
2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly

american cup  1 boule chocolat, 1 boule caramel,           12€
    1 boule vanille, brownie, sauce chocolat, chantilly

la rhumerie 12€
      1 boule chocolat, 1 boule vanille, 1 boule coco, 
     banane, nutella, chantilly

la sainT Trop' 12€
     1 boule pêche, 1 boule fraise, 1 boule citron, 
     fruits de saison, coulis de fraise, chantilly

la fiTness 12€
     1 boule fraise, 1 boule framboise, 
      1 boule citron, coulis de framboise

la colonel (glace alcoolisée) 14€
3 boules citron, vodka russian standard 

la colada sTyle (glace alcoolisée   ) 14€
2 boules passion, 1 boule coco,
Rhum 3 Rivières ambré aux notes de
miel, caramel et pain grillé au lait

                         parfums :
                           Vanille, Chocolat, Café, Coco, 
                            Citron, Passion, Fraise, Framboise, 
                           Caramel beurre salé, Rhum raisin,
                           Pêche, Pistache, Banane

                                                   glace 1 Boule 2,90€
                                                   glace 2 Boules 5,50€
                                                   glace 3 Boules 7,50€
                                                   supplémenT chanTilly       2,50€

Milk shake   10€
    vanille, chocolaT, coco,

   fraise, ou Banane/nuTella

Gaufres
sucre 6,00€

nuTella 6,00€

confiTure de fraise 6,00€

confiTure d'aBricoT 6,00€

les supplémenTs 
chanTilly                     2,50€           Boule de glace         2,50€

1 fruiT (banane ou  fraise) 2.50€           sauce chocolaT       2.50€

2 fruiTs (banane et fraise) 3.50€           Brownie 2.50€

A la carte
omeleTTe à composer 3 ingrédients maxi au choix 8,00€

(ciboulette, champignons, jambon blanc,fromage râpé, poivrons, tomates)

croissanT 2,00€

gaufre au sucre, confiTure ou nuTella 6,00€

supplémenT Brownie 2,50€

supplémenT chanTilly 2,50€

café ou Thé gourmand, mignardises pâtissières 11,00€

jus de fruiTs frais pressés : 
orange ou ciTron 20cl 5,90€

chinois  20cl 6,00€

sunseT freeze (25cl),  smoothie banane fruits rouges 9,00€

TuTTi fruTTi  (25cl), smoothie banane, fraise, mangue 10,00€

Boissons chaudes
café                                 2,70€           Thé                                    3,90€

déca 2,70€           Thé au laiT 4,30€

café allongé             2,90€           cappuccino laTTe   4,30€

noiseTTe 2,90€           cappuccino viennois4,90€

douBle expresso     5,40€           chocolaT chaud      4,80€

café crème                  3,90€           chocolaT viennois 5,50€

Nos Formules
Petit Dejeuner

Les boissons chaudes comprises
dans les formules sont 
café, thé ou chocolat chaud

le p'TiT dej    6,90€
Boisson chaude, orange pressée, croissanT

le californien    7,90€
Boisson chaude, 

gaufre (au sucre, nutella ou confiture)

le Brunch    16,00€
Boisson chaude, orange pressée, 

croissanT, gaufre (au sucre, nutella ou confiture), 

oeufs Brouillés, jamBon cru (ou saumon fumé +2€)

Prix nets service compris, nous n'acceptons pas les chèques/chèques vacances. CB à partir de 10€.

       33cl         4,30€
        4,30€
        4,30€
        3,50€
        5,50€
        4,90€
        7,90€

8€

coca, zéro, perrier, orangina
Fuzetea, Fanta orange 
pago, orange, ananas, ace, abricot, fraise, tomate
vittel ou perrier FineS bulleS 
vittel ou perrier FineS bulleS
heineken
heineken
deSperadoS, cubaniSto 
paStiS, ricard

33cl
        20cl

50cl
1 litre
25cl
50cl
33cl
2cl         4,50€

6€Martini bianco ou rosso, kir, MuScat, porto   5cl
SuppléMent Sirop avec n'importe quelle boisson 0,50€


