Carte des Desserts
€
Le Mille-Feuilles aux fraises
Mousse de Mascarpone parfumée à la vanille et Sorbet à la fraise
Mille-feuilles von vanille-mascarpone und Erdbeersorbet

11,50

(1,3,7)

Le duo de mousse au chocolat noir et blanc
Schwarze und weisse schokoladenmousse

9,50

(1,3,7)

Le Gâteau de coco sur son carpaccio d’ananas et
sa glace au lait de coco

11,50

Kokosnusskuchen und eis auf Anananscarpaccio

(1,3,7)

L’assiette de desserts „ Les Classiques “
Mousse au Chocolat - crème brulée – mini dame blanche
Dessertvariation mit schokoladenmousse - gebrannter crème – mini dame blanche

12,50
(1,3,7)

Glace à la vanille de bourbon préparée par nos soins
et la soupe aux fruits rouges

10,50

hausgemachtes vanilleeis mit roten früchten

(3,7)

La palette de trois sorbets préparés par nos soins

9,75

Variation von hausgemachten sorbets

Le tiramisu maison et sa glace cappucino
hausgemachtes tiramisu mit cappucinoeis

9,75

(1,3,7)

La charlotte russe aux griottes accompagnée
d’une boule de sorbet cerises

10,75

charlotte nach russischer art, mit schattenmorellen
und einer kugel kirschsorbet

(1,3,7)

Le café Glacé
Eiskaffee

9,50

(3,7)

Tarte maison du jour

4,00

Avec une boule de glace vanille

6,80

L’assiette de fromages frais et affinés
käsevariation

13,75

(7)

1 Gluten / 2 Crustacés / 3 Oeufs / 4 Poissons / 5 Arachide / 6 Soja / 7 Lait / 8 Fruits à coque / 9 Céleri / 10 Moutarde
11 Graines de sésame / 12 Anthydride sulfureux / 13 Lupin / 14 Mollusques

Pour accompagner votre dessert nous vous proposons notre
sélection de vins et grappa

€

Blanc
Coteaux de layon domaine cady 2009 france

9,50

Fermentation en barriques, ce vin se marrie bien avec le fromage et
harmonise à merveille avec les arômes de vanille.

Porto lagrima vista alegre portugal

8,50

ce porto présente une tonalité dorée et cristalline.
Agréablement fruité et doux.

Rouge
Mas amielvintage 2009 france

9,25

Pur grenache noir, fruits rouges et noirs au nez, il se déguste
de préférence avec du chocolat.

Notre sélection de grappa
Grappa tradizione 41°

7,50

Grappa vuisinar réserve nonino

8,00

Grappa prosecco nonino

9,50

Grappa chardonnay nonino

9,50

Grappa cléopatra moscato d’oro nonino

9,70

Grappa brunello di montalcino gaja

11,50

Grappa dell’ornellaia

11,50

Grappa barrique 55° jacobo Poli

12,00

Acquavite primagioia berta

11,50

Grappa moscato jacobo poli

13,75

