
Coupe 1 boule
 + Chantilly  ......................................................Suppl. 1,00 €
Coupe 2 boules  ................................................................Suppl. 1,50 €
 + Chantilly  ......................................................Suppl. 2,50 €
PARFUMS DES GLACES : amarena, banane, café, caramel fleur de sel, chocolat blanc, chocolat noir, façon crème brûlée, 
fraise, menthe chocolat, noix de coco, nougat, pistache, praliné, rhum-raisins, spéculoos, vanille, vanille noix de pécan, 
délice façon tarte au citron, tentation meringuée vanille framboise, gourmandise macaron caramel, mascarpone 
parfum limoncello, sensation chocolat passion, parfum tiramisu.

PARFUMS DES SORBETS : abricot, ananas, cassis, cerise, citron vert, citron vert & douceur de fraises, framboise,  
fruits de la passion,                 fruits des bois, mangue d’Inde, orange, pêche de Méditerranée, poire, pomme.

Pom’ Potes
Panna Cotta
Ile flottante
Tarte Normande aux Pommes
Nougat Glacé .....................................................................Suppl. 2,00 €
Crème Brûlée ......................................................................Suppl. 2,00 €
Crème Brûlée Glacée ........................................................Suppl. 2,50 €
Salade de Fruits ................................................................Suppl. 3,00 €
Fraises Fraîches .................................................................Suppl. 3,00 €
Profiteroles..........................................................................Suppl. 3,90 €

Gaufre Sucre
Gaufre Chocolat
Gaufre Chantilly .................................................................Suppl. 1,00 €
Gaufre Chocolat chantilly ...............................................Suppl. 1,50 €

Charade
Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est au milieu de la figure.
Mon troisième porte les voiles d’un bateau.
          Mon tout est une distraction, un art. 

Comment font 
les poissons 
pour aller sur
Internet ? 

Réponse :
 Ils se connectent en wi-Fish

Réponse : Cinéma (Scie-nez-mat)

Devinette

Les desserts sans prix sont ceux compris avec le menu enfants
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BATONNETS, POTS ET BARRES GLACÉES

                 Calippo (Cola ou Citron)

Super Twister (Orange/Fraise/Citron) 

   Push Up Haribo (Vanille - Sauce fraise) 

       Minions Bello (Vanille - Banane)

X-pop (Cola/Fraise/Bubble-gum/Citron) 

          Rocket (Framboise/Orange/Ananas) 

           Treasure (Vanille/Cacao)

KINDER ICE CREAM

 Kinder bueno Ice cream cone

            Kinder Ice cream stick

 Kinder Ice cream sandwich

Magnum Barre (Caramel & Nuts              / Praliné Noisette               ) 

Cornetto
 (Vanille - Chocolat - Fraise)

 My Cornetto simple (Vanille ou Chocolat) 

My Cornetto double .......................+ 1,50 €
      (Vanille ou chocolat)

Magnum + 0,90 €
Classic
Blanc
Amande
Praliné
Double caramel
Double chocolat
Double framboise

 King Cone ..................................................+ 1,00 € 
 (Vanille avec sa sauce cacao)

 Ben & Jerry’s Cookie Dough + 2,00 €

Ben & Jerry’s Wich Cookie Dough + 1,50 €
Qu’est ce qui réfléchit sans réfléchir ?

       Qu’est ce que du ciment dans
  un pot ?

Que disent les poissons quand ils ont 
         froid ?

      Quel est le fruit que les poissons
          détestent ?

Réponse : un miroir !   

Réponse : de la confiture de mur !

Réponse : On se les caille (écaille)

Réponse : La pêche !!

Devinettes

Devinette

Les desserts sans prix sont ceux compris avec le menu enfants Les desserts sans prix sont ceux compris avec le menu enfants


