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Nos desserts enfants    off Kid’s Menu

au choix (hors menu enfant : 2,40 )

Compote à boire Fruit compote drink Pomme Banane / Apple Banana

Pur’Fruit Fraise & Framboise / Strawberry Raspberry

Pur’Fruit Mangue / Mango

BOX : Parfum Vanille/Cacao

2,40 
Clown

Parfum au choix

3,10 

Parfum Vanille, sauce Fraise 
avec ses Célèbres Ours* d’Or

* Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Présence de bonbons susceptibles d’être avalés.

2,40 

2,40 

Toutes nos recettes Carte d’Or restauration sont fabriquées en France (52) à l’exception des gammes  
Création Glacée et Recettes à l’Italienne, qui sont fabriquées en Europe et qui représentent 5% des ventes.



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

(1)Glace. (2)Nos crèmes glacées sont faites avec de la crème fraîche fabriquée dans nos régions françaises. (3)Sorbet 
plein fruit : Teneur en fruits à 45% minimum pour les fruits usuels. Teneur réduite à 20 % pour les fruits acides et à 
saveur forte.(4) Aujourd’hui nous garantissons que plus de 50% des fruits utilisés sont issus de l’agriculture durable 
et nous avons pour objectif d’avoir l’ensemble de nos fruits cultivés de façon durable.  (5)Non fabriqué en France.

Prix nets en euros - Service compris - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation

Nos coupes gourmandes / Our gourmet ice cream

Coupe 2 boules 3,90 
Parfums au choix / Choose 2 perfume

Coupe 3 boules 5,50 
Parfums au choix / Choose 3 perfume

Supplément chantilly* 1,00  
Extra whipped cream

Supplément sauce Extra sauce 1,00 
Sauce au choix :  chocolat maison,  

caramel beurre salé 
coulis aux fruits rouges 100% fruits 
Moka

*crème sucrée vanillée

Coupe Italienne
Café, 2 boules Stracciatella, 
crème fouettée, sauce moka, 

morceaux speculoos
Coffee, Stacciatella ice cream
whipped cream, moka sauce, 

speculoos

6,90 

Rêve de Framboise
Tentation Meringuée Vanille Framboise, 
Framboise, chantilly, coulis de fruits, 
morceaux de meringue
Raspberry Vanilla Temptation, Raspberry,
whipped cream, fruits sauce

6,20 

Coupe Brownie
Vanille, Chocolat, banane fruit,  

brownie maison, chantilly,  
sauce caramel au beurre salé

Vanilla and Chocolate ice cream, 
banana, home made brownie, whipped 

cream, butter salted caramel sauce

7,20 

Colonel
Sorbet Citron jaune, Vodka*, citron fruit

Lemon sorbet, Vodka*, lemon fruit

7,20 

Mojito
Sorbet Citron Vert, Rhum*,

citron vert fruit
Lime sorbet, Rum and lime fruit

7,20 

Trou normand
Sorbet pomme, liqueur pomme*

Apple sorbet, apple liquor*

7,20 

NOUVEAU

COUPES ALCOOLISÉES

Dame Blanche
Vanille, chantilly, 

sauce chocolat chaud
Vanilla ice cream, 
whipped cream, 

hot chocolate sauce

5,80 

Café ou Caramel Liégeois
2 boules Café ou 2 boules Caramel Fleur de sel,  

sauce moka ou caramel beurre salé, chantilly
2 scoops of Cofee or Caramel ice cream,
moka or caramel sauce, whipped cream

5,80 

Banana Split
Fraise, Vanille, Chocolat Noir, chantilly, 

sauce chocolat chaud
Strawberry , Vanilla and Chocolate 

ice cream, whipped cream, 
hot chocolate sauce7,20 

Liégeois Tout Choco
Chocolat Noir, Chocolat au Lait,
sauce chocolat chaud, chantilly

Dark Chocolate and Milk Chocolate 
ice cream, hot chocolate sauce, 

whipped cream

5,80 

Tiramisu de la patronne Tiramisu of the boss 7,20 

Brownie au chocolat 7,20 
Crème anglaise, glace Vanille de Madagascar - Atelier de Pâtisserie de JF Foucher, Cherbourg
Custard cream, Vanilla ice cream - Bakeshop pastry from JF Foucher, Cherbourg

Pomme d’humeur 6,80 
Et sa boule de crème glacée vanille de Madagascar

Apple in a mood with a scoop of Vanilla ice cream

Profiteroles À la glace Vanille de Madagascar, 7,90 
sauce chocolat chaud et chantilly - Atelier de pâtisserie de JF Foucher, Cherbourg

Vanilla ice cream, hot chocolate sauce and whipped cream - Bakeshop pastry from JF Foucher, Cherbourg

Crème brûlée 5,20 

Café ou Thé Gourmand  7,60 
Gourmet coffee or tea

Nos desserts et pâtisseries / Our desserts and pastries

Nos crèmes glacées           
(2)

 Our Ice cream

Vanille Bourbon
de Madagascar
à l’extrait 
de vanille bourbon  
de Madagascar
Vanilla

Chocolat Noir 
à base de chocolat
Barry Callebaut  
à 70% de cacao 
d’Équateur
Dark chocolate

Chocolat au Lait
avec des morceaux 
de chocolat au lait
Milk chocolate

Café
avec du café 
Arabica  
de Colombie
Coffee

Caramel
Fleur de Sel
à la fleur de sel 
de Camargue  
avec des morceaux  
de caramel
Butter salted caramel

Fraise
avec des morceaux 
de fraise
Strawberry

Tentation Meringuée
Vanille Framboise5

avec des morceaux
de meringue enrobés  
de chocolat blanc
Raspberry vanilla
temptation

Parfum 
Stracciatella1-5

glace goût vanille
avec des morceaux de 
chocolat noir
Stracciatella

Pistache
avec des éclats 
de pistaches  
de Californie grillées
Pistachio

Nos sorbets plein fruit
 (3)                  (4)

   Our sorbet

Citron Jaune
avec des morceaux
de citron jaune 
de Sicile
Lemon

Framboise
avec des morceaux 
de framboise
Raspberry

Citron Vert
avec des zestes 
de citron vert
Lime

Poire
avec des morceaux
de poire Williams
Pear

Pomme
avec des morceaux 
de pomme Fuji
Apple

Cassis
avec des baies 
de cassis
Blackcurrant 

Le registre des Allergènes contenus dans nos plats est disponible à votre demande auprès de notre équipe
The register of Allergens contained in our dishes is available on your request with our team

Toutes les crèmes glacées  
et sorbets plein fruit  

sont fabriqués en France (52)


