Pausesérac

GLACES d’ALPES

Simplement Gourmande

Artisan Maître Glacier

Boules de glaces en cornet et en pot:

BOISSONS
Sodas en canette 33cl : 3€
Perrier, Ice tea pêche, Orangina,
Schweppes agrumes et Tonic,
Coca cola, coca zéro

Limonade Elixia 33cl : 4,50€

Nous vous invitons à commander vos parfums
directement à la glacière

COUPES DE GLACE : 9.50€
3 boules servies avec chantilly, biscuit
et verre d’eau du pays

Jus de fruits Pago 20cl : 3€

MIAGE : 2 myrtille, 1 vanille , myrtilles au sirop
BIONNASSAY : 2 framboise, 1 yaourt, framboises

orange, abricot, pomme, ananas, tomate

fraiches, coulis, meringue

Nectars Atelier P. Font 25cl : 5,90€

CAFÉ LIÉGEOIS : 2 café, 1 vanille, un vrai café minute
GUÉRANDE : 2 caramel beurre salé, 1 macadamia,

nature, fraise des bois, Diabolo

framboise, pêche jaune

Sirop à l’eau du pays : 2,50€
grenadine, fraise, menthe, citron, pêche,
orgeat, poire, abricot, mirabelle, mojito

Evian, Perrier fines bulles 50cl : 4€

sauce caramel

MT BLANC : 2 Mt Blanc, 1 vanille, confiture châtaigne,
meringue

Panach’ 33cl : 4€
Bière Pression Jupiler 30cl : 4€
Brasserie du Mt Blanc 33cl : 6€

CRÊPES :

Blanche et Blonde

(caramel, nutella, confiture abricot, mûre, griotte,
framboise, myrtille, châtaigne)
Supplément chantilly maison : 0.50€
Supplément boule de glace : 3€

Café : 2€
Café au lait, Cappuccino : 3€
Café frappé à l’orgeat : 4€
Thé glacé maison : 4,50€
Tisane des Pères Chartreux : 3€
Mélange Original : menthe, verveine,
tilleul, fleur d’oranger et feuille d’oranger
Mélange de Frère Laurent : mélisse,
menthe poivrée, baie de genièvre,
fenouil, carvi et anis

Thé, infusion Cannon : 3€
Darjeeling Bio, Long Jing Bio, Earl Grey
Bio

Thés parfumés et infusions :
Sidi Kaouki : thé vert de Chine
à la menthe, fleurs d’oranger et rose
Secret Tibétain : thé noir et vert
à la vanille, cannelle et fleurs …

Sucre : 3€
Accompagnement au choix : 4€

PÂTISSERIES:
Sélection de la boutique traiteur : 5,50€

PAUSE SALÉE GOURMANDE :
Salade du moment : 12€
Salade fraîcheur au miel de truffe,
Chèvre fermier, copeaux de bœuf séché : 12€
Taboulé de crevettes : 12€
Quiche du jour servie froide : 7.50€
Tranche de pâté croûte : 6.50€
Coulommiers à la truffe : 8,50€
VERRE DE VIN selon la sélection du Bistrotsérac
Blanc, rouge, rosé 15cl : 6€

