
Spécialités
 
Automne 
Hiver 

2019-2020
Glace Tatin Litre 

Glaces  vanille  et caramel 
entrecoupées de pommes caramélisées 

Glace Belle Hélène Litre 
Glace  vanille  ,  sorbet  poire 
entrecoupées de poires caramélisées 
A servir avec un coulis de cacao ou 
de framboise 

Glace Pina Colada Litre 
Glaces créole ,noix de coco ,Sorbet 
ananas 

Vacherin Glacé 10 pers 
l'exotique :  Sorbets  fruit  de  la  
passion , mangue ,framboise & 
meringues 
D'hiver :  Glace  noisette  &  
chocolat, sorbet poire et meringues
le traditionnel : Sorbets 
framboise & fraise, glace vanille 
& meringues

Couronne LITRE 1/2 
Glace Marron glacé & sorbet poire à 
garnir par vos soins de débris de 
marrons glacés et coulis 
( disponibles à la vente ). 

Succés Glacés Litre 

− Sorbets framboise,
cassis ,glace vanille
entrecoupés de macarons

− Sorbets fraise , abricot ,
glace pistache, entrecoupés de
macarons

− Glaces chocolat noir ,
chocolat blanc ,gianduja
orange entrecoupés de macarons

Coffret Cocktail de 6 ou de 18 
gobelets OR 

Fraise , framboise , cassis , 
pèche , poire , mandarine 

Coffret de 6 macarons glacés 

assortis 
Macarons : amande ,chocolat , café, 
pistache,  framboise  fourrés  de 
glace.

Bombes glacés 3/4 de litre , 
Litre 

OPÉRA Glace chocolat intérieur 
parfait café 
ALEXANDRA Sorbet pèche de vigne 
intérieur glace Fine Champagne 
ROCHER AUX NOISETTES Glace chocolat 



Liste des parfums simples ou associés disponibles à la commande 

intérieur parfait noisette 
GRIOTTINES Glace plombières 
intérieur sorbet cerise et griottes 
au Kirsch 
La Royale Glace Marron glacé et 
parfait café 

GRANITES 6 pers. 
Eau de vie de framboise Eau de vie 
de Poire William’s Calvados Eau de 
vie de Mirabelle Marc de Champagne.

Voici  la  liste  des  produits 
disponible à la commande. Nous vous 
les mettrons de côté avec plaisir. 
En  ce  qui  concerne  nos  autres 
parfums  et  associations,  nous  ne 
pouvons  les  fabriquer  tous  les 
jours  pour  raisons  d'arrivage 
notamment. Nous vous les garderons 
si possible sans aucune garantie et 
nous nous en excusons. 

Crèmes glacées 
Agenaise
Caramel

Caramel au beurre salé
Chocolat noir
Marron glacé

Créole
Chocolat blanc

Gianduja à l'orange
Moka

Pistache
Vanille

Praliné aux pignons ou amandes 
( selon arrivage )

Noix de coco

Nougat au miel
Chocolat nougat ou mendiant 

Nos associations favorites.... 
Marron glacé & poire
Marron glacé & créole

Marron glacé & chocolat
Poire & caramel
Poire & chocolat
Vanille & fraise
Pêche & cerise

Mandarine & chocolat
Abricot & framboise
Passion & framboise

Poire & cassis
Citron vert & cassis

« 60 ans », framboise & meringues 
au caramel

Sorbets 
Abricot

Cacao extrabitter
Cassis
Cerise

Framboise à la rose
Citron vert
Framboise
Fraise

Fruit de la passion
Mangue
Pêche
Poire

Mandarine 




