
LES DESSERTS :      8,90€

• Le fondant au chocolat « maison » / Moelleux van chocolade op het moment afgebakken
• La Tatin de pommes au romarin
        ‘Tatin’ omgekeerde appeltaart met rozemarijn, slagroom en vanilleijs
• Les profiteroles vanille sauce chocolat chaud et chantilly
        Profiteroles van het huis, met warme chocoladesaus en vanilleslagroom
• L’assiette de fromage de la Haute Vallée, nid de salade verte, chèvre et vache de Cailla.
         Bio-streekkaas van de ‘Haute-vallée de l’Aude, met Tomme de vache en geitenkaas
          van onze kaasboer uit Cailla.

NOS GLACES ET SORBETS :

• LA DAME BLANCHE : Glace vanille, chocolat chaud maison Chantilly  8,90€
         Vanille-ijs, warme huisgemaakte chocoladesaus en slagroom

• LE CHOCOLAT OU CAFÉ LIÉGEOIS :     8,90€
           Glace vanille, chocolat ou café, chocolat chaud maison ou extrait de café et Chantilly.
         Vanille-ijs, chocolade of koffieijs, koffie of warme huisgemaakte chocoladesaus en slagroom.

LE DUO DE GLACES OU SORBETS (2 boules, parfums au choix)(2 bollen naar keuse) 4,90€
Fraise, Rhum/raisin, pistache, café, vanille, chocolat, pêche, cerise, coco, fruits de la passion, 
cassis, citron, poire, menthe/chocolat, Tiramisu, Stracciatella, praliné et crème brûlée
Aardbei, Rhum/rozijn, pistache, koffie, vanille, chocolade, perzik, kers, kokos, passievrucht, 
cassis, citroen, peer, munt/chocolade, Tiramisu, Stracciatella, praliné en crème brulée

LES GOURMANDISES :     8,90€

• SUD DE FRANCE : sorbet fraise, pêche, cerise et chantilly.
         aardbei, perzik- en kersensorbet met slagroom.
• BELGE : glace spéculoos, vanille, chocolat et chantilly.
        Speculoos-, vanille- en chocolade-ijs met slagroom.
• ITALIENNE : glace Tiramisu, Stracciatella, café et chantilly.
        Tiramisu, Stracciatella, koffieijs en slagroom.
• ESPAGNOLE : glace façon crème brûlée, praliné, chocolat et chantilly.
         crème brulée ijs, praliné, chokolade en slagroom.

LES COUPES ALCOOLISÉES / COUPES MET ALKOHOL : 9,90€

• L’ICEBERG : glace menthe chocolat et Get27 / munt-en chocolade-ijs met Get27
• LE GÉNÉRAL : glace vanille et Whisky / vanille-ijs met whisky
• LE COLONEL : sorbet citron et Vodka / citroensorbet met vodka
• LA WILLIAMINE : sorbet poire et eau de vie de poire / perensorbet met eau de vie van peren

CARTE DES DESSERTS



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

LES GAUFRES : 

• À LA FRANÇAISE : Sirop à l'orange, glace vanille et chantilly   6,90€
        siroop van sinaas, vanilleijs en slagroom

• À L'ITALIENNE : Glace Tiramisu, chantilly / Tiramisu ijs en slagroom  6,90€

• À L'ESPAGNOLE : Glace crème brulée, fraise, chantilly   6,90€
       crème brulée ijs, aaradbei en slagroom

• À LA BELGE : Glace Speculoos, chantilly / spekuloos ijs en slagroom  6,90€

• Sucre / suiker  3,50€ •   Nutella    4,00€
• Chantilly / slagroom 4,00€ •   Nutella, Chantilly / Nutella en slagroom 4,50€

L’Expresso   1,80€
Le Décaféiné / La Noisette  1,90€
Le Grand Café ou grand décaféiné 2,30€
Le Grand Café crème ou décaféiné crème 2,90€
L’Allongé    2,00€
Le Caffé latté machiato  4,00€
Le Cappuccino (Chantilly)  4,00€
Le Chocolat chaud   4,00€
Le Chocolat Viennois  4,50€

Earl Grey Supreme (Thé noir)
Pure Green (Thé vert)
Verveine Citron
Tilleul

Les Spécialités :   8,90€
Café Cathare : Expresso, Cartagène, Chantilly
Irish coffee : Expresso, Whisky, Chantilly
Les Whiskies :
Clan Campbell   6,00€
J&B, Ballantines   7,00€
Jack Daniels   8,00€

Les eaux de vie, liqueurs et digestifs 4cl : 6,00€
Poire Williams, Mirabelle, Framboise, 
Amaretto, Bailey’s, Get 27, Fraise des bois, 
Marie Brizard, Cognac Augier, Grand Marnier, 
Cointreau, Armagnac, Calvados, Bacardi blanc

- La coupe  de blanquette brut ou demi-sec   4,00€
- Blanquette Brut Carte Blanche    22,90€
- Blanquette de Limoux Demi-Sec    23,90€

- La coupe de crémant rosé  4,50€
- Crémant rosé « Désir de Rose » 27,90€
- Crémant de Limoux Révélation 2016 28,90€

LES BOISSONS CHAUDES THÉS & INFUSIONS 2,70€

LES DIGESTIFS

LES BLANQUETTES  & CRÉMANTS


