Cornets artisanaux faits a la main, au beurre, ou pot.

3€

4€

5€

6€

7€

1 BOULE

2 BOULEs

3 BOULEs

4 BOULEs

5 BOULEs

Servies en coupelle de galette artisanale (coupelle sans gluten + 0,70€)

MAKOUPAMOA

Banane
Façon Bounty
Bubble Gum *
Façon Bueno
Cacahuetes Pop Corn Chocolaté
Café au lait du Pérou
Caramel Beurre Salé
Cheesecake Framboise
Chocolat au lait 72%
Chocolat coulis d’Oranges
Cookies
Crème de Lait Fermière
Menthe éclats de chocolat
Noisette Praliné
Nougat de Montélimar
Façon Nutella
Façon Oréo*
Pistache Naturelle 100%
Réglisse bonbon
Rhum Raisin
Rose de Grasse*
Façon Snickers
Spéculoos
Straciatella
Vanille de Madagascar
Violette de Toulouse*
Yaourt Fermier
Yaourt Cerise Amarena

Abricot
Ananas
Café noir du Pérou
Cassis
Chocolat Noir Intense
Citron Jaune de Sicile
Citron Gingembre*
Fraise
Framboise
Fruit de la Passion
Lait de Coco
Litchi Framboise
Mandarine Miel*
Mangue Alfonso
Melon des Charentes
Mojito Basque*
Pamplemousse Rose*
Pastèque*
Pomme Verte
Stracciatella Cerise Noire

Petit cône éclats noisettes/choco 0,70€
Cône géant choco/noisette ou choco blanc/noisettes 1€50
Coupelle biscuit 0,70€
Cône ou coupelle biscuit sans gluten 0,70 €
Crème fouettée maison 0,70 €
Pot ou cornet vide 0,70€

3 boules aux choix,
1 coulis au choix,
crème fouettée maison et 3 Mikado

5€10

NATURE OU SUCRE
AU CHOIX

DAME BLANCHE
3 boules vanille,
coulis chocolat,
crème fouettée maison

5€10

Pâte à tartiner bio, chocolat, chocolat blanc, crème fouttée maison,
caramel, caramel, beurre salé,
coulis mangue, coulis cerise, coulis fraise, miel

NOS PANINIS

3€50

(pains fabriqués par la Pâtisserie de l’Europe)

5€10

AU CHOIX

Pâte à tartiner bio, chocolat, chocolat blanc, caramel, caramel beurre salé,
coulis, mangue, coulis cerise, coulis fraise, miel

SUPPLÉMENTS : fruits bios 0,70€

NOS BUBBLE WAFFLE

MONCHOU
Chou artisanal,
crème fouettée maison,
1 boule de glace au choix,
1 coulis au choix

3€
3€50

SUPPLÉMENTS : Crème fouettée maison, ou fruits bios 0,70€

MALOUINE
3 boules caramel beurre salé,
Coulis caramel beurre salé,
effrité de Speculoos,
crème fouettée maison

maison, farine et oeufs bio

CLASSIC 1 boule de glace au choix + 4 ingrédients au choix
MONSTER 2 boules de glace au choix et 7 ingrédients

4€50

smoothie BALI maison bio : mangue et lait de coco …………………………4€50
big BALI ………………………………… 5€50
smoothie TROPI maison bio : ananas et banane ……………………………… 4€50
big TROPI …………………………………… 5€50
THÉ glacé citron gingembre ou agrumes ………………………………………… 3€00
big THÉ ………………………………………………… 4€00
orange pressée ………………………… 3€50 big juice ………………………… 4€50
granité orange ou citron …………………………………………………………………… 3€00
big granité …………………………………… 4€00
granite mangue-orange ou mangue citron ……………………………………… 3€20
big granité …………………………………… 4€20
big macchiato caramel walter bio ……………………………………………………… 7€50
café double, lait, glace caramel, coulis caramel, crème fouettée maison

7€40
8€60
INGRÉDIENTS : Spéculoos (3), Kinder Bueno, Smarties, Noisettes concassées,
Oréo (3), Mikado (3), pâte a tartiner bio,
chocolat, chocolat blanc, caramel, caramel beurre salé,
coulis mangue, coulis cerise, coulis fraise, miel, fruits bios

milkshake 1 boule de glace au choix ………………………………………………… 4€50
version vegan avec lait de coco …………………………… 4€90
big …………………………… +1€
café bio ou noisette bio ……………………………………………………………………… 1€40
café double ………………………………………………………………………………………… 2€80
café au lait ………………………………………………………………………………………… 1€80
café affogato bio ………………………………………………………………………………… 3€
café double, 1 boule vanille ou noisette, noisette concassée
chocolat chaud van houten ………………………………………………………………… 3€
thé earl grey ……………………………………………………………………………………… 2€50
eau 0,50cl …………………………………… 0€90 eau 1,5L …………………………… 1€50

big frappé thaï mangue …………………………………………………………………… 7€50
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