• NOS PARFUMS •

Au café 100% Arabica

CAPPUCCINO

Glace
	
café et inclusions de copeaux
de chocolat blanc et noir

GLACES ARTISANALES

CARAMEL BEURRE SALÉ

	Au caramel, au beurre et au sel de
Guérande

CHOCOLAT

Au
	 cacao et coeur de Guanaja
Valrhona

COOKIES NUT’S

À la noisette et vanille bourbon
avec morceaux de biscuits, éclats
de noisettes, pépites de chocolat,
éclats d’amandes caramélisées

CROQUANTINE

À la pâte de noisette avec éclats
de noisettes caramélisées

PANNA

À
	 la crème et au lait (la recette la
plus consommée en Italie)

STRACCIATELLA

Au lait avec copeaux
de chocolat noir suisse

TARTE CITRON MERINGUÉE

Au citron avec inclusions
de meringues

VANILLE

	 la vanille Bourbon de
À
Madagascar,
au beurre d’Échiré
et aux oeufs

CITRON

DAME BIANCA...................................................................................6,50€

FRAISE

CIAO COOKIE. ....................................................................................7,30€

Citron de Sicile,
29% de fruits
Fraise Sengana,
62% de fruits

FRUITS DU SOLEIL

Mélange
	
de banane,
goyave, orange
sanguine,ananas,
passion, 57% de fruits

FRUITS ROUGES

Myrtille,
	
cassis,
framboise et fraise
des bois,
57% de fruits

PÊCHE DE VIGNE

Pêche de vigne des
coteaux du Lyonnais,
58% de fruits
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MAMMA BROWNIE !. ..................................................................7,30€

Glace vanille, sauce chocolat, crème fouettée

Glace caramel beurre salé, glace chocolat,
sauce caramel beurre salé, brownie maison,
crème fouettée

Glace cookies nut’s, glace croquantine,
sauce chocolat, éclats de cookies maison,
crème fouettée

TENTAZIONE........................................................................................6,90€
Glace bulgare fruits rouges, sorbet fruits
rouges, coulis fraise, crème fouettée

LE CAFFÈ. .............................................................................................6,90€

TUTTO CIOCOLATTO......................................................................6,90€

Glace café, glace cappuccino,
sauce chocolat, crème fouettée

Glace chocolat, glace stracciatella,
sauce chocolat, crème fouettée

LA BELLA VITA.................................................................................6,90€

TUTTI FRUTTI.....................................................................................6,90€

Glace tarte citron meringuée,
sorbet citron, meringue, crème fouettée

FRAGOLA MI AMORE (suivant saison).................................8,00€
Sorbet fraise, glace panna, coulis fraise,
crème fouettée

Sorbet pêche de vigne, sorbet fruits du soleil,
coulis fraise, crème fouettée
P O U R E N FA N T S

CAFÉ

SORBETS PLEIN FRUIT

BULGARE FRUITS ROUGES

Au
	 bon goût de yaourt agrémenté
d’une compotée de fruits rouges et
fruits des bois maison

• NOS COUPES GLACÉES •

TAGADA..........................................................................................3,90€
1 boule de glace au choix,
bonbons Fraises Tagada®, crème fouettée

• NOS DESSERTS MAISON •
Nos gâteaux & pâtisseries artisanales sont réalisés chaque jour sur place avec des produits frais,
des farines et des œufs de fermes locaux (Moulins Roupsard, Ferme du Vinehay) .... et avec beaucoup
d’amour !

TIRAMISU AU CAFFÈ FLORIO..............................................5,10€
BROWNIE CHOCOLAT NOIR...................................................5,70€

TARTELETTE AUX FRAISES OU FRAMBOISES.......4,90€
ENTREMET AU CHOCOLAT......................................................5,20€

TARTELETTE AU CITRON BIO................................................4,20€

CHEESECAKE DU MOMENT...................... À PARTIR DE 4,90€

Glace vanille

Croustillant praliné et crème fouettée Mascarpone
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