Carte de Noël 2019
3 Bis Boulevard du président Wilson,
35800 Dinard, France
+33 (0)2 99 89 61 03
Contact@vent-de-vanille.com

www.vent-de-vanille.com

du 24 au 31 décembre
4 pers.

BÛCHES GLACÉES .............

19 €

Glaces et Sorbets

6 pers.

8 pers.

28,50 €

38 €

1/2 L DE GLACE ............................................... 9 €
· 3 Vanilles

L’écluse
Glace caramel au beurre salé, sorbet aux pommes
caramélisées et poudre des Alizées. biscuit

· Cacao et piment cascabel
· Caramel au beurre salé
· Pistache et éclats de caramel Noisette du

noisette et galettes cancalaises.

Piémont
· Fève de cacao grillée

Villa des Roches Brunes
Sorbet clémentine de Corse, parfait glacé d’agrumes et
d’herbes, biscuit coco, meringue croustillante.

Parfum de terre
Glace noisette, parfait glacé vanille, biscuit au sucre
noir enrobé de fruits secs caramélisés et glace au

1/2 L DE SORBET ........................................... 9 €
· Fruits de la passion
· Betterave et fève de Tonka
· Litchi et poivre Timut

marron.

· Poire et Tandoori
pour 3, 4, 5, 6 pers.

MILLEFEUILLES ...................................

Prix à la part

Millefeuille à la vanille d’origine ...........

3,50 €

Madagascar Antsirabé Nord

Millefeuille aux chocolats du Mexique ..

GLACE ET SORBETS DE NOËL ............... 12 €
· Marron glacé
· Orange sanguine et safran de Bretagne
· Clémentine de Corse

3,70 €

Le chocolat « Forêt » pour la mousse aérienne,

UNIQUEMENT LE 31 DÉCEMBRE

le «Jardin », relevé de poudre du Vent, pour la
ganache.

Millefeuille l’Odyssée .............................
Crème légère aux fruits de la passion, paresseuse
mascarpone et chutney de fruits exotiques

3,80 €

Les profiteroles ................................................

18 €

8 choux, glace aux 3 vanilles et sauce chocolat du
Guatemala, amandes de Poligniac

(grenade, ramboutan, mangoustan et mangue)
Veuillez passer vos commandes respectivement
au plus tard le 22 décembre et le 29 décembre
avant 16h par téléphone au 02.99.89.61.03

Consigne

..................................................................... 2 €

