
Nos desserts et desserts glacés
     TARTE AUX FRUITS  

Tarte du jour, boule de glace et chantilly  4,90€

     MERINGUE GLACÉE  
Glace vanille, glace fraise, meringue et chantilly  6,50€

     PROFITEROLES  
Choux maison fourrés à la glace vanille, chocolat chaud maison et chantilly  6,50€

     ILES FLOTTANTES  
Œufs en neige sur crème anglaise  5,60€

     TIRAMISU MAISON  
Saupoudré de chocolat  5,60€

     FONDANT AU CHOCOLAT  
Moelleux au chocolat, boule de glace vanille et chantilly  6,50€

     CRÈME BRÛLÉE MAISON  
Glace vanille et chantilly  5,60€

     NOUGAT GLACÉ  
Coulis de fruits rouges et chantilly  6,50€

     TARTE TATIN  
Tarte chaude, boule de glace vanille, crème anglaise et chantilly  5,90€

     CAFÉ GOURMAND  
Mignardises du jour et boisson chaude au choix  7,20€

     KOUGELHOF GLACÉ  
Crème anglaise, marc de Gewurtz et chantilly  7,20€

     TORCHE AUX MARRONS (en saison)  
Meringue et chantilly  6,90€
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Nos coupes glacées
     FRAMBOISIÈRE  

Glace framboise, glace vanille, meringue, coulis de fruits rouges et chantilly 6,50€

     BANANA SPLIT  
Glace vanille, glace chocolat, glace fraise, banane,  
chocolat chaud maison et chantilly 6,50€

     COUPE TROPIC  
Glace coco, glace passion, glace citron, malibu et chantilly 6,20€

     COUPE TSAR  
Glace vanille, glace caramel, coulis de caramel et chantilly 6,20€

     COUPE PISTACHIOLAS  
Glace vanille, glace pistache, chocolat chaud maison,  
meringue et chantilly  6,50€

     CHOCOLAT LIÉGEOIS  
Glace chocolat, chocolat chaud maison et chantilly  6,50€

     COUPE SQUASH  
Glace fraise, glace framboise, glace citron, fruits frais,  
malibu, meringue et chantilly 6,70€

     CAFÉ LIÉGEOIS  
Glace café, café chaud et chantilly 6,50€

     GLACE ou SORBET (1, 2 ou 3 boules au choix) 
Café, caramel, fraise, vanille, chocolat, pistache 1 boule 1,80€ 
 2 boules 3,30€ 
 3 boules 5,50€

     SORBET ARROSÉ 
Framboise, citron, poire, coco, passion, fruits rouges  
Arrosé : vodka, marc de Gewurtz, poire, framboise 6,90€

     COUPE DANEMARK  
Glace vanille, chocolat chaud maison et chantilly 6,50€

     IRISH COFFEE  
Sucre de canne, whisky, café chaud et chantilly 7,20€

     CAFÉ ALSACIEN  
Sucre de canne, mirabelle, café chaud et chantilly 7,20€
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