DESSERTS
DESSERTS
INDIENS
INDIENS
ESCALE PAPRI

4,5€

Une petite et légère gourmandise
en forme de cube à base de farine
de pois chiches et de blé qui
fond dans la bouche comme de la
barbe à papa et se casse comme
une mille-feuille. Avec un goût
prononcé de cardamome et des
éclats de pistaches et d’amandes.

LASSI ROSE

4,5€

Boisson maison à la rose frappée
au yaourt de coco.

LASSI MANGUE

9€

C’est une glace traditionnelle
indienne, obtenue à partir de lait
que l’on fait cuire longuement.
Cette opération confère à la glace
un goût inimitable.
Le kulfi est certainement l’un des
desserts les plus populaires en
Inde. Vendu à tous les coins de rue,
il est une tentation permanente
pour les gourmands.
Servi dans un pot en terre cuite que
vous pouvez garder en souvenir.

4,5€

Boisson maison frappée au
yaourt d’amande et à la mangue
parfumée au safran.

LASSI ROSE
CARDAMOME

ESCALE KULFI

4,5€

Boisson maison frappée au
yaourt de coco parfumée à la
cardamome.

DESSERTS
DESSERTS
MAISON
MAISON
CAFÉ GOURMAND 8,5€

LÉGENDE

allergènes / intolérances

à
Gluten Fruits
coque Lactose

Prix TTC
Merci de nous
indiquer en cas
d’allergies

THÉ GOURMAND

9,5€

CHARTREUSE
GOURMANDE

14,5€

FRÈRES AMORÉ
AMORE
GLACES
GLACES FRÈRES
ARTISANALES
ARTISANALES
1 BOULE 4,5€
2 BOULES 8,5€
3 BOULES 12€

Produite
artisanalement,
la
glace des Frères Amoré privilégie
les circuits courts pour ses
approvisionnements et soutient
l’économie locale en travaillant
directement avec les agriculteurs
de la région, limitant ainsi son
impact écologique en donnant la
priorité aux saveurs du terroir local.

LES CLASSIQUES
Vanille / Chocolat / Pistache

LES SORBETS
Mangue / Fraise / Citron jaune

LES INÉDITS
Poivron / Chartreuse Verte
Tomate - Basilic

LES SUPPLÉMENTS
Chartreuse, Limoncello

LES COULIS
Framboise, Cassis, Mangue,
Chocolat, Pistache

4€

DIGESTIFS
DIGESTIFS
CHARTREUSE
VERTE 4cl

9€

LIMONCELLO Bio 4cl

6€

VIEILLE PRUNE 4cl

7€

GÉNÉPI 4cl

8€

Alcool local emblématique

Élevée en fût de chêne
Prix TTC
Merci de nous indiquer
en cas d’allergies

Des Pères Chartreux

