C A RT E D E S D E S S E RT S
c af fe m a z zo

N OS D ES S E RT S
MAISON
Assiette de fruits frais, 6 fruits (selon arrivage) à partager ����� 8.00 €
Framboises, mangue, ananas, banane, fruit de la passion, pêche,
kiwi, brugnon, fraise, papaye, melon, abricot, pastèque, cerise.

Millefeuille à la vanille ................................................................ 7.50 €
Feuilletage gaufré, mousseline à la vanille.

Instantané au chocolat Weiss 63% ......................................... 7.00 €
Coulant au chocolat chaud minute accompagné d’une glace italienne onctueuse.

Panna cotta ............................................................................. 5.70 €
Crème de lait vanillée garnie d’un coulis de fruits.

Pizza nutella ............................................................................. 6.50 €
Pour le dessert, une version sucrée de la pizza très à la mode dans le nord de l’Italie.
Pâte légèrement sucrée, crème de nutella, noisettes concassées.

Tiramisu fraise (jusqu’au 10 septembre) ..................................... 6.80 €
Mousse mascarpone, fraises, biscuit cuillère à l’Amaretto.

Le dessert de Sophie (comme un Snickers)................................... 8.00 €
Mousse caramel, sablé breton, mousse chocolat blanc,
cacahuètes caramélisées, glace vanille.

Ile flottante XL aux noisettes ................................................... 8.00 €
Dans une onctueuse crème anglaise maison à la vanille.

café ou thé
gourmand

Café mélange 100% Italien ou thé, glace
italienne à la fleur de lait, panna cotta, mousse
chocolat Weiss 63%, financier amande et
dessert du moment.............................. 7.00 €

Recommandation du Chef
tous nos plats sont fait maison et élaborés sur place à partir de produits bruts.

N OS G L AC ES E T S O R B E T S M A I S O N
Nos glaces et sorbets sont turbinés minute, ce qui les rend fins et onctueux

Sorbet mangue.......................................................................... 7.00 €
Glace vanille.............................................................................. 7.50 €
Sorbet fraise............................................................................. 7.00 €
Palette deux parfums au choix .................................................. 7.50 €

N OS G L AC ES I TA L I E N N ES
Dolce Follia ............................................................................. 7.00 €
Glace italienne, copeaux de chocolat croquant, caramel beurre salé, noix de pécan caramélisées.

Croccante................................................................................ 6.00 €
Glace italienne, Miel naturel d’Auvergne, amandes grillées, éclats de nougatine.

Nutella ..................................................................................... 6.50 €
Glace italienne fleur de lait, sauce nutella chaude, copeaux de chocolat croquant.

Mangue melba ........................................................................... 7.00 €
Glace italienne, sorbet mangue, coulis de mangue, meringue Italienne.

Fraise melba ............................................................................. 7.00 €
Glace italienne, sorbet fraise, coulis de fraise, meringue Italienne.

Coupes glacées à base de lait d’une consistance mousseuse, et onctueuse dans la
pure tradition des glaces Italiennes.
Retrouvez avec plaisir ce goût unique de la « fior di latte » (fleur de lait).

Recommandation du Chef
tous nos plats sont fait maison et élaborés sur place à partir de produits bruts.

D I G E ST I F S*
Grappa Bianca 4 cl..........................................................................6.00 €
Eau de vie de marc italienne

Grappa Grand Riserva 4 cl (10 ans « La centerana ») ���������������������7.50 €
Limoncello 4 cl ................................................................................ 6.00 €
Savoureuse liqueur faite d’écorces de citrons macérées dans un mélange d’eau, d’alcool et de sucre.

Get 31, Get 27, Manzana, Baileys, Malibu, Verveine verte 4 cl ��������6.00 €
Rhums 4 cl .......................................................................................7.00 €
Don Papa (Philippines), Zacapa (Guatemala), Kraken (Caraïbes), Havana 7 ans (Cuba)

Cognac VSOP 4 cl .........................................................................8.00 €
Cognac XO 4 cl ........................................................................... 15.00 €
Louis XIII de Rémy Martin - Grande Champagne ................ 2 cl ..110.00 €
Cognac Louis XIII est un assemblage complexe contenant jusqu’à 1200 eaux-de-vie
4 cl ..190.00 €
provenant exclusivement de Grande Champagne, le premier cru de Cognac.
Eau de vie de poire d’Etienne Brana 4 cl
6.50 €
Bas Armagnac de Francis Darroze 1995 4 cl ................................ 8.00 €
Bas Armagnac de Francis Darroze 1973 4 cl .............................. 12.00 €
Bas Armagnac de Francis Darroze 1963 4 cl .............................. 15.00 €

B O I S S O N S C H AU D ES
Un mélange subtil à l’accent 100% Italien.
Espresso ou ristreto (serré à l’Italienne) ..........................................2.00 €
Espresso décaféiné............................................................................2.00 €
Cappucino (le vrai, mélange d’espresso et de mousse de lait)������������� 3.80 €
Espresso correto (parfumé avec 2cl de grappa) ............................. 4.00 €
Café Macchiato (café expresso surmonté d’une petite couche de mousse de lait).........2.20 €
Thé Dammann, Thé vert, Thé vert à la menthe, Infusions ���������������������3.10 €
Chocolat chaud ............................................................................. 3.50 €
Irish coffe*, Grand Marnier Coffee*, ou grappa coffee* ���������������������6.80 €

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

