
Composez votre coupe 
Create your own sundae

1 boule  / 1 scoop    
2 boules  / 2 scoops  
3 boules  / 3 scoops

7.80€

4.90€

6.70€

1.50€ Supplément chantilly  /  Extra whipped cream

2.60€

Sorbets Glaces

Été 2022
Prix nets & service compris

CARTE DES GLACES 
Ice cream menu

   Framboise / Raspberry
   Poire / Pear
   Fraise / Strawberry
   Cassis / Blackcurrant
   Citron vert / Lime
   Pomme verte / Green apple
   Passion / Passion 

   Vanille / Vanilla 
   Chocolat / Chocolate
   Caramel Beurre salé / Butter scotch
   Café / Coffee
   Menthe Chocolat / Chocolate & mint

Votre coupe de glaces du moment 
Our ice cream of the moment

3 boules avec chantilly 
3 scoops with whipped cream



CARTE SUR LE POUCE

Été 2022
Prix nets & service compris

Sélection de fromages Bio de nos Producteurs locaux  SG

-------
Fondant au chocolat praliné et noisettes caramélisées
-------
Nage de fruits de saison au parfum de mojito SG  SL

-------
Café, thé ou infusion gourmand (+1€)

Nos plats*

Nos desserts*
10 €

Sans Lactose Sans GlutenSGSL

12 €

14 €

16 €

17 €

Végan Végétarien

Salade Fattouche aux tomates, concombres, olives, radis, 
oignons rose et herbes, croûtons de pain, sucrine et sumac  
-------
Poke bowl végétal au taboulé et crudités  

OU   Poke bowl en version poisson mariné
-------

Couscous végétalien et semoule aux fruits secs  SL

-------
Hamburger au fromage Breton, purée d’avocat et tomate fraîche, 
frites, sauce aïoli 

OU   Hamburger Végétarien disponible 

*Merci de vous assurer, auprès de nos équipes, que l’un de ces 15 allergènes, cités ci-dessous, ne figurent en aucun cas dans le choix de vos plats : 
Céréales contenant du gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides et produits à base d’arachide, Soja, Lait, Fruits à coques, Céleri, Moutarde, Graines 
de sésame, Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l, Lupin, Mollusques, Sarrasin.

Votre santé, notre priorité ! Toute l’équipe est ravie de vous accueillir en toute sécurité, selon les règles sanitaires.

Recette en lien avec la thématique «Visions d’Orient» 
du Festival Photo La Gacilly de l’Edition 2022


