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3 Bis Boulevard du président Wilson,
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+33 (0)2 99 89 61 03

Contact@vent-de-vanille.com

www.vent-de-vanille.com

Les bûches création ....... 

Grand Jardin (taille unique 6 pers.)
Glace à la vanille de Papouasie, sorbet aux fruits exotique 
et parfait glacé au gingembre.

Hilda 
Glace caramel au beurre salé, sorbet pomme, fruits secs 
caramélisés sur une galette cancalaise au blé noir.

Cézembre
Glace chocolat du Mexique, sorbet poire et poudre à Pain 
d’épices, mousse glacée à la châtaigne.

29,10 €38,80 € 19,40 €

6 pers. 4 pers.8 pers.

LES DESSERTS GLACÉS

Collection de crus de cacao
· Chocolat de Mexique et poudre Equinoxiale ............
· Chocolat fumé et Jardin Marin ................................
· Cacao du Vénézuela et piment cascabel .................
· Cacao et fleur de sel ................................................
· Cacao, orange et gingembre ....................................

Collection de Noël .............................................
·Marron confit
·Pignon de pin
·Musilage ( pulpe du cacao)
·Coing et safran de Bretagne

NOS GLACES EN 1/2 L 

32 €

Les profiteroles............................................. 18,60 €
8 choux, glace aux Trois vanilles, sauce au chocolat du 
Guatemala et amande de Polignac.

                                                               (6 pers)..................................................
(uniquement le 31 décembre)
Glace à l’amande douce, sorbet citron Kalamansi, fruits 
confits dans une mousse glacée.

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

Noël 2021Glaces aux Épices Rællinger
à emporter

12 €

12 €
10 €
10 €
12 €

12 €

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

3,60 €

4,20 €

Millefeuilles à la vanille de Madagascar .......
Madagascar, Antsirabé Nord.

Millefeuilles Aval Ananas ..................................
Crème au fruit de la passion et ananas rafraîchis à la 
cardamome verte.

Millefeuille Kistin - édition limitée  ..............
Crème vanille de Madagascar, brisures de marrons confits, 
caramel au beurre salé et grains de grenade.

4 €

GLACES CLASSIQUES ...............................10 €

·Caramel au beurre demi-sel
·Cacahuète
·Blé noir breton, caramel au beurre salé et nougatine
·Café et cardamome verte
·Trois vanilles
·Pistache et griottes confites

SORBET À EMPORTER EN 1/2 L ...........10 €

·Fruit de la passion
·Mangue et gingembre
·Orange sanguine, yaourt et safran de Bretagne
·Ananas, noix de coco et citronnelle
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Carte Automne 2020

Le Grand Dessert

veuillez passer vos commandes respectivement au plus tard 
le 22 décembre et le 29 décembre avant 16h au 02.99.89.61.03
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