Les suggestions du moment
Les fromages
La portion de munster fermier

4.80 €

L’assiette de fromage

7.00 €

Les desserts
Le macaron à la fraise

8.10 €

Les fraises au sucre

5.90 €

Les fraises chantilly

6.90 €

Les fraises melba

7.90 €

La soupe de quetsches et sa boule de glace
cannelle

7.10 €

Le Café ou Chocolat Liégeois

6.80 €

Le Struedel aux pommes et sa quenelle de glace
vanille

6.80 €

Le kougelhopf en pain perdu et sa glace
cannelle

6.90 €
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Les desserts
Ile flottante

6.00 €

Vanillecreme mit Eiweiss-shaum / Floating island

Flan caramel

5.80 €

Flan Karamelle / Caramel pudding

Crème brûlée et sa boule de glace

7.20 €

Crème brulée Eiskugel / Burn custard, scoop of ice cream

Tarte aux fruits du moment

6.00 €

Obstkuchen / Tart with Fruits

Moelleux au chocolat sur crème anglaise

7.00 €

Schokoladenhâppchen an Crème Anglaise / Chocolat softness cake

Les glacés
Kougelhopf glacé

8.20 €

Eiskugelhupf / Iced Kugelhopf

Vacherin glacé au coulis de framboises

7.50€

Eismeringe mit Himbeercoulis / Iced Vacherin with raspberry coulis

Dessert de l’Avent

7.20 €

Glace Bérawaecka, sorbet orange, biscuit moelleux chocolat, marmelade d’orange glacée

Dessert Advent : Berawaecka Eis, Orangensorbet, weische Schokoladenbiskuit, gekühlt Orangenmarmelade
Dessert Advent : Berawaecka ice, orange sorbet, soft chocolate biscuit, chilled orange marmelade

Coupe de glace (eis becher, coup ice cream)
❖
1 boule (1 Kugeln, 1 ice cream)
❖
2 boules (2 Kugeln, 2 ice cream)
❖
3 boules (3 Kugeln, 3 ice cream)
Coupe prohibition au choix (sorbet arrosé)

2.50 €
4.50 €
6.50 €
9.00 €

Alkoholisierte Sorbets nach Wahl / Prohibition icebowl to your choice (alcohol)

Les parfums de nos glaces
Café, Cannelle, Chocolat, Fraise, Pistache, Vanille

Les parfums de nos sorbets
Cassis, Citron, Coing, Framboise, Mirabelle, Poire
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