Nos Desserts Maison

(selon disponibilité)
Tourtière aux pommes

5,90 €

Pommes caramélisées
et flambées au Calvados
dans une feuille de brick caramélisée.
Servie avec une boule de glace vanille

Tiramisu caramel au beurre salé

5,90 €

Mousse chocolat croquant

EM012628

Couches alternées caramel beurre salé,
spéculoos et mascarpone

5,90 €

Mousse au chocolat noir
avec craquant chocolat
E
COUP D
CŒUR

Café gourmand (café, thé, infusion)

7,10 €

1 boisson chaude,
tiramisu caramel beurre salé,
mousse chocolat, brioche façon pain perdu,
glace du moment

Brioche façon pain perdu
au caramel au beurre salé

5,90 €

Servie avec une boule de glace vanille
et coulis de caramel au beurre salé

Ces desserts sont cuisinés «minute»
et nécessitent un petit temps de préparation.
Merci de votre compréhension.

Les Glaces La Laitière sont fabriquées en France (Bretagne)

Composez votre Coupe

Les Alcoolisées*

Photos non contractuelles

Les Glaces

Les Gourmandes
Coupe dolce vita

6,90 €

Glace vanille intense, caramel au
beurre salé, chocolat blanc,
coulis de caramel salé,
noix de pécan, chantilly

Dolce expresso
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6,90 €

Café pur arabica, vanille intense,
sauce café, brisure de spéculoos
et chantilly

Banana split

6,90 €

Chocolat et ses morceaux,
vanille intense, cœur de fraise,
banane fruit, coulis chocolat, chantilly

Forêt noire

6,90 €

Chocolat et ses morceaux,
chocolat blanc, cerises griottes,
chantilly
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Vanille intense de Madagascar
Caramel au beurre salé
Chocolat et ses morceaux
Café pur Arabica
Rhum-raisins macérés
Menthe fraîcheur chocolat
Cœur de fraise
Nougat de Montélimar
Chocolat blanc et ses morceaux
Pistache et ses morceaux
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Citron vert et ses zestes
Noix de coco
Douceur de framboise
Cassis intense
Fruit de la passion
Poire du verger
Fraise intense
Pomme verte
Spéculoos et ses morceaux
Glace du moment

1 boule : 2,50 € - 2 boules : 3,50 € - 3 boules : 4,50 €
Supplément chantilly ou coulis : 1,00 €

Les Classiques

William

5,50 €

1 b. menthe fraîcheur chocolat
et peppermint

1 b. sorbet poire du verger
et alcool de poire William

Trou normand
1 b. sorbet pomme verte
et calvados

5,50 €

Glaciale

5,50 €

Colonel

5,50 €

1 b. sorbet citron vert et ses
zestes, Vodka

Les Fruitées
Façon vacherin fruits rouges 6,90 €
Sorbet cassis, sorbet framboise,
vanille intense, coulis de fruits rouges,
gouttes de meringue, chantilly

Le Coin Gourmand
Café, thé ou infusion

Les liégeois
Café pur Arabica ou chocolat et
ses morceaux ou caramel, vanille
intense, sauce et chantilly

6,90 €

Dame blanche
Vanille intense, coulis de chocolat
et chantilly

6,90 €
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7,10 €

1 boisson chaude,
tiramisu caramel beurre salé,
mousse chocolat, brioche façon pain perdu,
glace du moment

Le panier
de fruits rouges

6,90 €

Sorbet cassis, cœur de fraise,
framboise,
coulis de fruits rouges,
chantilly

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

