
vous présente sa carte

 le petit 
Glacier

Paiement carte Bancaire  
à partir de 8€.

Nous tenons énormément à la fraîcheur  
ainsi qu'à la qualité de nos produits,  

de ce fait, si une coupe venait à nous manquer,  
veuillez nous en excuser.



milkshake
parfums au choix 7,00€
coupe au choix
coupe 3 boules 7,50€
coupe 4 boules 10,00€
coupe de fruits 7,30€
supplément chantilly 1,50€
supplément chocolat chaud 1,50€

POUR LES PARFUMS, VOIR LE TABLEAU D’AFFICHAGE.

la meringue glacée
glace vanille et chocolat, sorbet fraise,  
meringue, coulis de fraise, chantilly

9,90€

le yogolime
duo, yaourt brassé, sorbet citron,  
coulis de mangue, fruits frais, chantilly 

10,50€

l'amarena
glace vanille et amarena,  
cerises amarena, chantilly

9,90€

le yaourt à la fraise
glace yaourt, sorbet fraise, yaourt,  
fraise fruit, coulis de fraise, chantilly 

9,90€

Les coupes glacées



la cookies
glace vanille et cookies, cookies maison,  
chocolat chaud, chantilly

9,90€

Sensations glacées ?
    Laissez vous tenter !

la croquante
glace vanille, noisette et stracciatella,  
croquants caramélisés, caramel, chantilly

9,90€

bananachoc
glace banane, vanille et chocolat,  
banane fruit, chantilly, chocolat chaud

9,90€

le fraisier
glace vanille, sorbet fraise, fraise fruit, 
chantilly, coulis de fraise

9,90€

la belle-hélène
glace vanille et chocolat, sorbet poire,  
poire fraîche, chantilly, chocolat chaud

9,90€

Chocofolies
glace chocolat, pralinochoc  
et stracciatella, chocolat chaud, chantilly

9,90€

la géante  
(coupe 2 personnes)
6 parfums au choix, fruits frais, chantilly

26,00€



le café / chocolat glacé
glace café ou chocolat,  
café ou chocolat froid, chantilly

6,50€

la brésilienne
glace vanille et café, café froid,  
coulis de café, grains de café, chantilly 9,90€

la chocolatière
glace vanille et chocolat, chocolat froid,  
coulis de chocolat, chantilly 9,90€

Les coupes noyées

la hawaï
sorbet passion et mangue, glace coco, 
fruits exotiques, coulis de mangue chantilly

11,50€

la méli-melon
sorbet melon, framboise et pêche sanguine, 
melon fruit, chantilly

11,50€

la palette  
du petit glacier
6 saveurs au choix

11,50€

la croquante
glace vanille, noisette et stracciatella,  
croquants caramélisés, caramel, chantilly

9,90€



bambino
glace vanille, fraise, chantilly 6,50€

Les coupes enfants

  (max. 12 ans)

formule panini salé uniquement

(sauf dimanche et jours fériés)
un panini au choix, une boisson froide, un expresso

8,40€

panini à la carte 
4,90€

petit déjeuner
1/2 baguette, beurre, confiture, une viennoiserie,  
un jus de fruit bouteille, une boisson chaude

8,40€

Choisissez la formule 
qui vous convient !

Le petit déjeuner
croissant                     1,40€

pain au chocolat         1,40€

1/2 baguette avec beurre  
et confiture                2,80€

fruit prEssé                3,80€

part de tarte maison    5,50€



Les boissons chaudes
expresso

décaféiné

expresso lait

expresso crème

double expresso

double expresso lait

grand café

grand café au lait

grand café crème

moyen café au lait

Latte Machiatto

moyen café crème

cappuccino

cappuccino chantilly

chocolat

chocolat chantilly

thé

infusion

lait chaud

2,20€

2,40€

2,40€

2,50€

4,20€

4,40€

3,10€

3,40€

3,60€

3,20€

3,20€

3,30€

3,20€

3,50€

3,50€

3,70€

3,50€

3,50€

3,20€

uniquement jusqu’à 20h



 

 

       orange

orangina

schweppes

thé glacé maison

jus de fruits

fruit pressé

Smoothies au choix 
(avec fruits frais)

sirop à l'eau

Carola bleu

Carola verte Rouge

café frappé

bière

vin
rosé
blanc
rouge

Les boissons froides
3,50€

3,50€

 3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

4,80€

3,50€

3,80€

7,50€

2,00€

3,20€

3,50€

4,50€

3,00€

16,00€
16,00€
16,00€

4,00€
4,00€
4,00€

8,00€
8,00€
8,00€

33 cl

33 cl

33 cl

33 cl

25 cl

20 cl

20 cl

50 cl

50 cl

25 cl

1/21/4verre

Les boissons alcoolisées
uniquement avec un repas



 le petit 
Glacier
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