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Carte de Noël 2020



· Fruit de la passion et Curry Corsaire 
· Mangue et poivre de la Luna
· Orange sanguine et piment Ancho Rojo

Les bûches création ....... 

Chouquette à la vanille
Pâte à chou moelleuse garnie d’une crème glacée à la vanille 
de Nouvelle Calédonie, sorbet citron-bergamote et caramel 
coulant à la noisette.

Hitchcock 
Glace au chocolat de la Jamaïque sur un Linzer à la cannelle, 
sorbet au lait de coco et riz au lait à la poudre de Neptune.

Clair de Lune
Parfait glacé infusé aux bâtons de citronnelle, chutney 
d’ananas-vanille- gingembre, biscuit à la cuillère et sorbet 
mangue-maracuja.

· Marron confit
· Lait de poule : muscade et cannelle 
· Coing et safran de Bretagne
· 4 agrumes

Édition limitée
· Glace à la Truffe noire .............................................

29,10 € 38,80 €

32 €

18 €

19,40 €

6 pers.4 pers. 8 pers.

LES DESSERTS GLACÉS
GLACE ET SORBETS DE NOËL ...............

SORBET À EMPORTER EN 1/2 L ...............

Les profiteroles.................................................
8 choux, glace aux Trois vanilles, sauce au chocolat du 
Guatemala et amande de Polignac.

Dessert de la Saint Sylvestre (6 pers)..............
(uniquement le 31 décembre)
Un gâteau de semoule habillé d’une compote de fruits 
secs au safran, parfait glacé à l’orange, glace à l’amande 
et pralin à la pistache d’Iran.

MILLEFEUILLES 
(La part disponible de 3 a 6 pers.)

du 24 au 31 décembre Glaces et Sorbets

12 €

20 €

· Caramel au beurre demi-sel 
· Cacao et fleur de sel 
· Caramel, réglisse et menthe 
· Cacao et piment Cascabel
· Cacahuète 
· Blé noir breton, coulis de caramel et nougatine 
· Café et Amaretto
· Cacao, orange et gingembre confit
· Trois vanilles
· Pistache et cardamome verte

GLACE À EMPORTER EN 1/2 L ................... 9 €

9 €

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

2 €Consigne .......................................................................

3,60 €Millefeuilles à la vanille d’origine .................
Madagascar, Antsirabé Nord

Millefeuilles “Avel“ ............................................
Crème caramel parfumée à la fève de Tonka, pommes 
fondantes au Gomasio breton accompagné d’une saucière 
de crème anglaise à la vanille des Comores.

4 €


