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Carte de Noël 2022



Bûche Paris-Cancale
Glace à la pistache de Sicile, biscuit roulé au sucre Muscovado, 
fruits secs caramélisés et parfait glacé à la noisette.

Bûche Vacherin
Glace et chantilly au marron confit, sorbet poire William, 
marmelade de kumquat confit, meringue croustillante.
Accompagnée d’une saucière au poivre Timut.

Omelette à la dinardaise
Taille unique 6pers 33 €
Glace vanille de Tahiti, sorbet clémentine de Corse, sorbet 
pamplemousse aux herbes (marjolaine, menthe, cerfeuil et basilic) 
et sa meringue acidulée.

Bombe glacée (disponible uniquement le 31 décembre)
Taille unique 6pers 34 €
Sorbet à l’ananas et noix de coco, marmelade de mangue et 
passion au poivre de Verveine, parfait glacé infusé aux bâtons de 
citronnelle, croustillant à la crêpe dentelle.

Les profiteroles 18,60 €
8 choux, glace aux trois vanilles, sauce chocolat du Guatemala et 
amandes de Polignac.

33 € 44 €22 €

6 pers.4 pers. 8 pers.LES DESSERTS GLACÉS

MILLEFEUILLES 
Prix à la part disponible à partir de 3 pers jusqu’à 6 personnes

Noël 2022 Glaces aux Épices Rællinger

Collection de crus de cacao
· Cacao du Venezuela et Piment Cascabel 10,00 €

· Cacao du Venezuela et fleur de sel 10,00 €

· Chocolat du Mexique et poudre Equinoxiale 12,00 €

· Chocolat d’Equateur et Garam Masala 12,00 €

· Chocolat du Vietnam et thé fumé français 12,00 €

· Cacao du Venezuela, orange et gingembre confit 12,00 €

Collection de Noël 12,00 €

· Marron confit
· Amande del Val di Noto et cannelle de Ceylan
· Vanille de Tahiti
· Vanille du Mexique, vanille des origines
· Yaourt breton et grenades
· Tangelo et safran du Maroc
· Citron de Siracuse et bergamote

Nos glaces Classiques 10,00 €

· Caramel au beurre salé 
· Blé noir, caramel au beurre salé et nougatine
· Café et cardamome verte
· Noisette du Piémont
· Caramel au beurre salé, réglisse et menthe
· Trois vanilles (Madagascar, Grande Comore et Tahiti) 

· Pistache sicilienne

Sorbets à emporter 10,00 €

· Mangue et gingembre
· Pamplemousse et safran de Bretagne
· Ananas, noix de coco et citronnelle

NOS GLACES EN 1/2 L 

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

Millefeuille à la vanille gourmet de Madagascar 3,80 €

Millefeuille Odyssée 4,50 €
Crème légère aux fruits de la passion, paresseuse mascarpone et 
chutney de fruits exotiques. 
(ramboutan, mangoustan, ananas et grenade).

Millefeuille Criollo 4,50 €
Crémeux au chocolat du Mexique, mousse au praliné à l’ancienne 
et fèves de cacao grillées et poivre long rouge.

Supplément 5 €
· Sauce aux trois vanilles
· Sauce au chocolat

Veuillez passer vos commandes respectivement au plus tard le 21 décembre et le 29 décembre avant 16h par téléphone : 02.99.89.61.03


