R.

Artisan du Goût

Informations
Horaires
Du 1er mars au 1er octobre nous vous accueillons du mardi au dimanche de 13h à 22h
Du 2 octobre à fin février nous vous accueillons du mardi au dimanche de 13h à 19h

Pour les gâteaux
Nous réalisons les gâteaux pour divers occasions à partir de 6 personnes.
La part est à 3,2€.
Avec une décoration chantilly ou meringue italienne accompagnée de leurs macarons,
fruits et chocolat. Retrouvez toutes nos photos sur notre page Facebook .

Notre carte de fidélité
Pour vous remercier de votre fidélité récoltez vos points à chaque visite et
échangez-les contre vos produits favoris : 1€= 1point
Comment faire?
Rien de plus simple, pour les utilisateurs de smartphone téléchargez
l’application «JOYN » et commencez à épargner.
Si vous ne possédez pas de smartphone nous avons également une autre
solution . N’hésitez pas à demander à notre personnel.

Les Glaces
Les classiques + chantilly

5,10€
• Dame blanche
3 boules de glace vanille et coulis de chocolat
5,10€
• Dame noire
3 boules de glace chocolat et coulis de chocolat
5,10€
• La métisse
3 boules, mélange de glace vanille et chocolat,
coulis de chocolat
5,10€
• Brésilienne
3 boules de glace vanille et coulis de caramel
5,10€
• Café glacé
3 boules de glace vanille et coulis de café
6,00€
• Véritable café glacé
3 boules de glace moka recouvertes par un café chaud
6,00€
• Amarena
3 boules de glace vanille et cerise amarena en sirop
5,90€
• Coupe noisettes
3 boules de glace noisette, caramel, noisettes entières et brésilienne.

5,90€
• Coupe marrons glacés
3 boules de glace vanille / chocolat + marrons glacés
5,90€
• Coupe noix

3 boules de glace vanille, cerneaux de noix et coulis de caramel

Les coupes aux fruits + chantilly

6,20€
• Banana split
3 boules de glace vanille, chocolat, banane , morceaux de
bananes et coulis de chocolat
• Parfait fraise (en saison de mars à fin septembre)
6,20€
2 boules de glace vanille, 1 de sorbet fraise , morceaux de
fraises, coulis de fraise ou chocolat aux choix
• Parfait framboise (en saison mars à fin septembre))
6,20€
3 boules de glace vanille / sorbet framboise , Framboises
entières , coulis de framboise
6,20€
• Parfait Poire
3 boules de glace vanille / chocolat, morceaux de
poire, coulis chocolat
6,50€
• Tutti Frutti
3 boules de glace au choix , salade de fruits frais
,coulis framboise
6,90€
• Fruits et Meringues
3 boules de glace chocolat vanille, framboise
, salade de fruits frais ,coulis framboise et morceaux de meringues
6,20€
• Parfait Melon(en saison )
3 boules de glace melon, ,melon et coulis de chocolat

Les coupes alcoolisées+ chantilly

6,50€
• Amaretto
3 boules de glace vanille , amaretto
6,90€
• Coupe noisaretto
3 boules de glace ,noisette, vanille, chocolat, noisettes
entières ,Amaretto et brésilienne.
6,50€
• Coupe cointreau
3 boules de glace vanille/citron et cointreau
6,50€
• Coupe grappe
3 boules de sorbet citron et grappa
7,00€
• Caraïbes
3 boules de glace vanille / coco / framboise, morceaux
d’ananas, noix de coco râpé, Malibu de coco.
6,50€
• Sweet velvet
3 boules de glace vanille / chocolat / moka, Baileys
7,00€
• Poire Belle Hélène
3 boules de glace vanille / chocolat , Morceaux de poire et
Poire Williams
7,00€
• Irish ice-cream
3 boules de glace vanille / Moka, expresso , Whisky
6,50€
• Colonel
3 boules de sorbet citron et vodka servi en granité
7,00€
• Fragolino
3 boules de sorbet fraise, rhum brun, morceaux de fraise

Les spécialités+ chantilly
•

Coupe muesli
5,90€
3 boules de glace vanille, cerneaux de noix, noisettes, raisins secs,
amandes effilées et coulis de caramel
5,90€
• Coupe spéculoos
2 boules de glace vanille,1 boule Sorbet framboise
morceaux de spéculoos et coulis de spéculoos
6,50€
• Coupe Raffaello
2 boules de noix de coco, 1 boule de chocolat, morceaux de
Raffaello et coulis de chocolat
6,50€
• Coupe Bueno
2 boules de ferrero/bueno, 1 boule de framboise , morceaux
de kínder bueno, coulis de nutella ou de framboise aux choix
6,50€
• La coupe Savana
3 boules de glace au choix, meringues , morceaux de
banane et coulis de chocolat
7,00€
• La coupe Macarons
3 boules de glace au choix, macarons et coulis aux choix
6,10€
• La meringuée
3 boules de glace framboise, ferrero/bueno, vanille, coulis framboise
et meringues
11,00€
• La coupe Ranieri
10 boules de glace surprise et 2 coulis surprise

Les coupes enfants+ chantilly
•

La coupe smarties
3,60€
2 boules de glace vanille chocolat, granulés de couleurs et smarties
3,60€
• La coupe grenadine
2 boules vanille fraise, granulés de couleurs et grenadine
5,50€
• La coupe surprise
2 boules de glace chocolat framboise, coulis framboise, granulés de
couleurs et surprise

Créez votre propre coupe

• En premier, choisissez le nombre de boules que vous désirez max
10boules
1,30€ la boule parmis les parfums suivant.
1,00€
• Fruits secs
raisins, amandes, noix, noisettes, cerises amarena, marrons glacés
• Fruits frais en saison( de mars à septembre)
2,00€ fraises, framboises, melon, banane, ananas, kiwi,
pomme, poire
2,00€
• Pour les gourmands
ferrero rocher, bueno, raffaello, bounty, snikers
0,90€
• Les coulis
fraise, framboise, banane, ananas, caramel, café, chocolat,,spéculoos
2,00€
• Les alcools
Grappa, sambuca, amaretto, cointreau, rhum, grand marnier,
malibu, whisky, vodka
0,70€
• Chantilly

Nos Gaufres bubble waffle/ Crêpes
Nature chantilly

4,5 €

Nutella chantilly

5€

Banana loco ( morceaux de banane, chocolat chantilly)

6€

Sibérienne ( 2 boules de glace, chantilly et coulis de
chocolat )

6€

Amarena ( cerise amarena, coulis de chocolat et
chantilly)

6€

Tutti frutti ( salade de fruits, chantilly et coulis de
framboise)

7€

Spécial lacquemant ( morceaux de lacquemant, coulis
de lacquemant et chantilly)

7€

baba ( 3 baba au rhum et chantilly )

7€

La Flambée (alcool au choix et chantilly) rhum,
cointreau, grand marnier, whisky, grappa, sambuca)

8€

Fruits secs ( noix, noisettes, amandes, coulis de
caramel et chantilly)

6€

La gourmande ( coulis au choix, 1 boules de glace,
chantilly, 3 garnitures au choix (bueno, twix, ferrero,
raﬀaelo, bounty, snikers, melocake) café classic ou thé

10 €

(servi avec sucre & cassonade a part)

toutes les crêpes et gaufres sont garnis de chantilly
créez votre propre Gaufre ou Crêpe 4,5€ + ingrédients
fruits frais 2€ - 1 boule de glace 1€ - fruits sec 1,5€ - coulis 0,90€ alcool 3€ - smarties 1,5€ - meringues 1€ - Kinder bueno entier 1,5 € 4 Ferrero rocher 2€ - 4 Raﬀaello 2 € - Snikers entier 1,5€ - Bounty entier
1,5€
Voici les allergènes de base de nos préparations.
Farine de Blé, Beurre, oeuf, lait
Pour plus de renseignements sur les ajouts d’ingrédients n’hésitez pas a
demander à notre personnel qui est formé pour.
Merci a vous

Nos Pancakes
Nature Chantilly ( 3 Pancakes + chantilly )

4,5 €

Pancakes confiture ( 3 Pancakes + 3sortes de
confiture et chantilly)

5€

Pancakes Nutella ( 3 Pancakes + nutella et
chantilly )

5€

Pancakes véritable sirop d’érable ( 3 Pancakes +
sirop d’érable )

5€

Fruits et chantilly ( 3 Pancakes , fruits de saisons
et chantilly )

6,5 €

Pancakes Lacquemants ( 3 Pancakes, coulis et
morceaux de lacquemant +chantilly )

7€

Pancakes Glacés ( 3 Pancakes , 2 boules de glace
au choix, coulis ou choix et chantilly )

6€

Pancake enfant glacé ( 1 Pancake , 1 boules de
glace , smarties, coulis au choix et chantilly )

4,5 €

Pancake enfant fruité ( 1 Pancake , salade de
fruits de saisons , chantilly et coulis au choix )

4,5 €

Le tower ( 6 Pancakes , fruits de saison, 2 boules
de glaces au choix, 2 coulis au choix et garniture
gourmande Bueno , Ferrero , Melocake + chantilly

12 €

Créez votre propre Pancakes ( 3 pièces) 4,5€ + ingrédients au
choix

Soft

Nos Boissons

• Coca, coca light, coca zero , fanta, sprite 33Cl
50Cl
• Eau Plate et eau pétillante

1,90€
1,90€

• Ice tea , Ice tea pêche
• Eau Plate , Eau pétillante grenadine
• Looza Orange
• Looza Pomme cerise / Multifruits
• Jus D’orange frais , jus de citron frais

33Cl
33Cl
33Cl
33Cl
33Cl

2,00€
2,00€
2,10€
2,10€
3,20€

• Jupiler
• Kriek Belle Vue
• Cubanisto
• Corona

25Cl
25Cl
33Cl
33Cl

2,10€
2,30€
2,60€
2,90€

Alcool

Milkshake
Milkshake sans chantilly 4€ / Milkshake avec chantilly 4,50€
Nous vous proposons de choisir entre 1 à 2 parfums parmi la liste

Nos Boissons chaudes

très petit café italien
• Ristretto
Café corsé
• Expresso
• Café américain Café expresso allongé
• Décaféiné
• Cappuccino / Francais servi avec chantilly
• Cappuccino / Italien servi avec mousse de lait
• Macchiato / café au lait et mousse de lait
• Café coretto / expresso avec grappa ou sambuca
• Café aromatisé
Parfums: Vanille, cannelle, spéculoos, noisette, popcorn,
marshmallow, tiramisu, cookies, caramel beurre salé.
• Véritable chocolat chaud Noir Callebault
• Véritable chocolat chaud blanc Callebault
• French Coffee / café , Cointreau et chantilly
• Italian Coffee / café, Amaretto et chantilly
• Irish Coffee / café , Whisky et chantilly
• Macchiato aromatisé
Parfums: Vanille, cannelle, spéculoos, noisette, popcorn,
marshmallow, tiramisu, cookies, caramel beurre salé.

1,50€
1,60€
1,90€
1,90€
2,40€
2,40€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
5,00€
5,00€
5,00€
2,80€

Nos Spécialités

• Chai Latte / Lait chaud avec épices
• Latte Matcha / lait chaud avec thé Matcha
• Caramelito / café, lait, caramel beurre salé

• Café frappé / café froid avec du lait
• Café froid / café froid servi noir
• Sweet café / Café, lait, chocolat blanc
• Bailey’s Latte / expresso, baileys et mousse de lait
• Cocolito / Expresso, lait, sauce chocolat, Malibu coco, chantilly
• Latte bueno froid / glace vanille, lait, kínder bueno chantilly
• Latte Raffaello froid/ Glace coco, lait, raffaello et chantilly
• Le Choco Caramel / chocolat chaud noir avec caramel

2,50€
3,00€
3,50€
3,00€
2,00€
3,20€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
3,00€

Toutes nos boissons à base de lait animal peuvent également
être faites avec du lait de soja n’hésitez pas à nous le
demander.

