
Suivez-nous sur Facebook & Instagram 

OUVERT 7j/7

Les prix s’entendent net et en eurosLes prix s’entendent net et en euros

6.00

= coup de coeur de l’équipe 

Le moulin rouge 
Champagne, Cointreau, mandarine impériale, 
crème de pêche, grenadine

Téquila Sunrise
Téquila, jus d’orange, grenadine

Pina Colada 
Rhum, crème de coco, jus d’ananas

Le Paradise
Gin, jus d’orange, ananas, goyave, grenadine

Royal Mojito 
Champagne, rhum, citron vert, menthe, sucre

Mojito
Rhum blanc, citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse

Spritz 
Apérol, prosecco, eau gazeuse

Lillet schweppes
Lillet rosé, Schweppes tonic, orange

Cosmopolitain 
Vodka, Cointreau, cranberry, citron vert

10.00

9.00

9.00

9.00

10.00

9.00

7.50

9.00

7.50

Bières et Cidres
BOUTEILLES

4.90

4.90

4.90

3.70

4.90

3.60
4.90

Duvel 33cl
Lifmans rouge 25cl
Belzébuth pink 33cl
Belzébuth blanche 33cl
Bête 33cl
Jupiler sans alcool 25cl
Cidre brut bio Sassy 33cl

Premium de Saint-Omer
Goudale
Belzébuth rubis
Triple Secret des moines
Page 24 hildegarde

6.90

= coup de coeur de l’équipe 

3.20

7.50

3.60

5.20

7.50

6.00

3.60

3.60

3.50

3.40

7.50

7.00

Ricard
Martini rouge/blanc 
Porto rouge/blanc 
Kir (cassis, mûre, pêche)
Kir royal
Coupe de champagne
Américano maison 
Muscat 
Picon vin blanc ou bière
Whisky clan campbell 2cl 
Whisky clan campbell 4cl 
Whisky supérieur
Chivas, Jameson, Glenlivet

Expresso
Noisette 
Décafeiné 
Grand café ou déca
Grand crème
Chocolat chaud
Cappuccino
Chocolat chaud viennois
Thé nature
Thé aromatisé
(citron, menthe, fruits rouges) 
Infusion 
(verveine)

Irish coffee

Crème brulée
Brownie & sa boule vanille
Moelleux au chocolat & sa boule vanille
Tiramisu maison
Assiette de fromages
Irish coffee
Café gourmand
Mousse au chocolat
Cheesecake & coulis de fruits rouges
Profiteroles

Vittel
Perrier fines bulles

Cocktails
sans alcool

6.50

6.50

6.50Virgin mojito
Citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse

Fruit punch 
Jus de goyage, jus d’ananas, jus d’orange, grenadine

Pina colada
Crème de coco, jus d’ananas

Bon à savoir !

Toutes nos crémes glacées & sorbets sont fabriqués 
avec AMOUR dans nos locaux par nos glaciers. 

Où nous  retrouver ? 
Vente à emporter : 
Promenade Jean Debeyre à Berck
Face au Carrousel de l’Esplanade de Berck



À toi de jouer ! 

Les classiques Les fruitées

Nos coups de coeur

Les incontournables

Fait maison

À partager

Nature
Sucre
Beurre sucre
Sucre roux
Confiture (fraise/myrtille/abricot)
Compote de pommes
Nutella
Nutella & chantilly
Chocolat chaud maison 
Chocolat chaud maison & chantilly
Chantilly
Chocolat chaud maison, amandes grillées, chantilly
Chocolat chaud maison & noix de coco râpée
Banane & chocolat chaud maison
Banane & Nutella 

Nature
Sucre
Sucre roux
Confiture (fraise/myrtille/abricot)
Compote de pommes
Nutella
Nutella & chantilly
Chocolat chaud maison 
Chantilly
Chocolat chaud maison, amandes grillées, chantilly
Chocolat chaud maison & chantilly
Glace vanille, chantilly & chocolat chaud maison
Supplément
Noix de coco râpée, chocolat chaud, amandes grillés, 
chantilly

Crêpe d’Amour 
Glace vanille, chocolat chaud, chantilly, poire (fruit) 
Sous-bois 
Chantilly, fraises (en saison)
Exotique 
Fruits (kiwi, orange, banane), chantilly
Grand-Marnier
Rhum
Calvados
La Martiniquaise
Ananas flambés au rhum
L’Antillaise 
Bananes flambées au rhum
La Normande
Morceaux de pommes flambés au Calvados, chantilly

Créole 
Glace rhum-raisins & chantilly
Berckoise
Glace vanille & sauce caramel
1 parfum au choix

2.90
3.00
3.80 
3.80
4.10
4.10
4.50
4.90
4.50
4.90
4.50 
5.90
4.90
5.90
5.90 

1.00

1.00

Les prix s’entendent net et en euros - La maison n’accepte pas les chéques
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Exiger votre ticket de caisse Les prix s’entendent net et en euros

À découvrir en saison 

À retrouver toute l’année

Home made with love Home made with love 

= coup de coeur de l’équipe 
= coup de coeur de l’équipe = coup de coeur de l’équipe 

Nougat de Montelimar

Caramel beurre salé

Glace caramel beurre salé, coulis de caramel, chantilly, 
praline en grain

Glace pistache, vanille, chantilly, praline en grain.

Get 27, chantilly, copeaux de chocolat

Glace vanille macadamia, Spéculoos, caramel beurre salé, 
coulis de Spéculoos, chantilly, brisures de Spéculoos

Glace nougat, amaréna, pistache, brisures de nougat, 
coulis de cerise et cerises griottes.

Nid d’Amour

1934

Glace cookies et vanille, éclats de cookies, 
chocolat chaud maison, chantilly

Cookie mon amour

Glace Bounty, chocolat et noix de coco, chocolat chaud 
maison, chantilly, noix de coco râpée et éclats de Bounty

Glace caramel beurre salé et vanille, coulis de caramel, 
palet breton et chantilly.

Glace chocolat, chocolat blanc, stracciatella et kinder, 
chantilly, copeaux de chocolat.

Glace Nutella et vanille, chantilly et Nutella chaud.

Bounty

Louise

Nutella

Sorbet framboise, cassis, citron, passion, mangue et abricot, 
fraise, orange, citron, banane et kiwi (fruits) et chantilly

Glace rhum-raisins, vanille, raisins de Corinthe macérés au 
rhum, chantilly

SUPPLÉMENT 1 boule de glace
2.90€

Nos gaufres
liégeoises

Glace vanille, pêche, coulis de fruits rouges, pêche et chantilly.


