
 
Crêpes Dessert    

(Sauf *) 
 

Beurre sucre    3.40 €   Confiture (fraises, myrtilles, ou oranges amères)  4.65 €  
Banane chocolat fondu    7,10  €    Amandine (chocolat fondu, amandes grillées)  6.95 €  
Chocolat chaud (fondu)    5.65 €   Chocolat fondu, chantilly   6.95 € 
Banane caramel (maison)    7,10  €     Malouine (chocolat, marmelade oranges amères)  6.95 € 
Caramel (maison)   5.65 €    Crêpe beurre sucre avec chantilly  4.85 €    
Miel amandes grillées   6.80 €    Belle Hélène (poire effilée, sur chocolat fondu)  7.10  €  

 

        
Supplément Chantilly 1.80 €   

 

Spécialités De Crêpes    
 
Alexandrine Chocolat chaud fondu (frangipane maison, chocolat chaud fondu) 7.10 €  
Alexandrine Chocolat chaud Fondu et sa chantilly 8.60 €  
Normande (pommes rissolées, sucre) + possibilité avec crème fraîche ou boule vanille : + 1,70 € 7.95 €   
Normande avec caramel maison  8.80 €  
Normande Flambée à la fine de Bretagne (Calvados raffiné) 8.45 €  
Banana coco (Banane en lamelles, chocolat chaud fondu, noix de coco râpée, et sa chantilly) 8.80 €  
Dame noire (glace vanille, chocolat chaud fondu accompagné de chantilly) 8.20 €  
Merveille (banane en lamelles, chocolat chaud fondu accompagné de chantilly) 8.35 €  
Framboisine (framboises entières, son coulis de framboises accompagné de chantilly) 8.60 €  
Mendiante (Chocolat chaud fondu, amandes effilées grillées, parsemée de noix) 8.10 €  
Crêpe flambée (au choix : Rhum, Calva, ou Grand Marnier) 6.65 € 
Dame Brune (Glace mystère, chocolat chaud fondu, amandes effilées grillées, flambée au Grand Marnier) 8.85 €  
Alexis (frangipane maison, glace vanille, amandes effilées grillées, flambée au Grand Marnier)          8,85 € 
Suzette (zeste d’orange et de citron, marmelade d’orange, flambée au Grand Marnier)            8.95 €  
Galette dessert (galette blé noir : au choix, chocolat, miel, banane, crème de marron ou confiture) 6.90 €  
 

Glaces et sorbets 

 

Les parfums : Vanille, chocolat, fraise, café, menthe, citron, framboise, caramel au beurre salé 
1 boule :2.70 € ; 2 boules : 4.80 € ; 3 boules ; 5,95€ + chantilly 1,80 €  

 
*Dame blanche (3 boules vanille, chocolat fondu, et sa chantilly)         7.95 €  
*Chocolat ou café liégeois (3 boules chocolat ou café, chocolat ou coulis de café, et sa chantilly)  7.95 €  
*Banana split (Glace vanille, chocolat, fraise, banane (fruit), chocolat fondu, et sa chantilly)  8.35 €  
*Poire Belle Hélène (3 boules vanille, poire (fruit) chocolat fondu, et sa chantilly)  8.35 €  
*Framboise Melba (3 boules, sorbet framboise, vanille, framboises fruit, coulis de framboises, et sa chantilly)  8.35 €  
*After Eight (3 boules menthe, chocolat fondu et sa chantilly)  7.95 €  
*Colonel (3 boules sorbet citron, vodka et sa chantilly)  8.05 € 
  
 

 
 


