
nos glaces & sorbets

coupes classic
Dame blanche   8,40 d
3 boules de vanille, chocolat chaud, chantilly maison

chocolat liégeois   8,40 d
3 boules de chocolat, chocolat chaud, chantilly maison

café liégeois  8,40 d
3 boules café, expresso, chantilly maison

banana folies 9,00 d
Banane, boules de vanille, spéculos, chocolat, chocolat chaud, 
chantilly maison

coupes cosi

la buzetta   
2 boules cookies, boule vanille, chocolat chaud, cookies maison, 
chantilly maison

la piana    
3 boules limoncello, alcool de limoncello

la bavella    
2 boules amaréna, vanille, cerise amaréna, chantilly maison

la valinco   
2 boules caramel, vanille, palet breton,  
caramel au beurre salé, chantilly maison

la spirone
3 boules  vanille, caramel, chocolat, Bayleys, chantilly maison

glaces 
vanille bourbon,  

chocolat noir Valrona,  

pistache de Sicile,  

café, cookies, amaréna,  

caramel, spéculos, stracciatella

sorbets 
fraise des bois,  
rhubarbe rose,  

ananas,  
citron vert,  
limoncelle

Parfums 

1 boule   2,80 d • 2 boules   5,60 d • 3 boules   8,40 d

Nos suppléments

Chantilly maison   2,00 d 
Chocolat chaud maison   0,90 d

Caramel maison   0,90 d

Coulis de fruits rouges   0,90 d 

9,00 d



Les douceurs
l’instant chocolat  6,60 d
Moelleux au chocolat maison, boule de glace stracciatella

fromage blanc   6,00 d
Avec coulis de fruits maison ou miel fruits secs ou nature

tiramisu Della casa  7,20 d
Au café

panna cotta 7,00 d
Au caramel beurre salé maison

café gourmanD ou assiette gourmanDe 7,30 d
Verrines et biscuits maison

thé gourmanD 8,30 d
«Palais des Thés» (voir sélection), verrines, biscuits maison

Digestif gourmanD 10,10 d
Verrines, biscuits maison et digestif

coupe De fruits frais 6,70 d
Selon marché

assiette De fromages 8,10 d
Trilogie de fromages italiens, confiture de figues & noix

sélection de digestifs 
limoncello, grappa, amareto, calvaDos,  

cognac, baileys, get 27

sélection  
«palais des thés»

thés noirs 4,00 d
Darjeeling margareth’s hope
saint-james: léger, cuivré, saveur presque chocolatée
thé Des lorDs: Earl Grey

thés verts 4,00 d
granD jasmin chun feng
thé Des sources: Bergamotte et feuilles de menthe
thé Des sables: la Rose de Damas associée aux fruits du soleil
thé Des alizes: pétales de fleurs, parfum de pêche blanche, kiwi

thé rooibos 4,00 d
verveine, tilleul, menthe
saint-james: léger

capuccino chantilly maison 5,30 d
irish coffee 10,10 d


