


La Dame Blanche
Glace vanille artisanale belge au bon lait fermier et à la 
vanille de Tahiti. Réalisée avec passion par notre artisan-
glacier, à base d’ingrédients 100% naturels. Servie avec 
son chocolat belge fondu et une crème fraiche maison.

Café Mano Mano - Long ou Serré 
Ce café a un goût unique et un caractère affirmé. Surtout, 
il est le fruit d’une démarche globale, respectueuse 
de l’homme et de son environnement. Producteur et 
consommateur sont main dans la main pour un avenir 
équitable. Certifié Fairtrade Max Havelaar.

Café Aromatisé  
Choisissez votre goût, nous nous chargeons du reste: 
Chocolat – Cookie, Noisette, Spéculoos ou Popcorn.

Thés des Marmottes
Pour délicatement terminer votre repas, nous vous 
proposons des thés en provenance directe de Haute-
Savoie. Ceux-ci résultent d’une combinaison des plantes 
les plus parfumées de la montagne. Nous changeons 
notre assortiment régulièrement. Demandez les goûts 
du moment à notre équipe.

LE VERITABLE IRISH COFFEE 

Selon la légende, le cocktail chaud 
le plus célèbre au monde serait né 
fin des années 30 à l’initiative d’un 
jeune barman, Brendan O’ Reagan, 
au sein de l’aéroport de Shannon 
situé à l’Ouest de l’Irlande. L’histoire 
nous dit que les passagers des vols 

transatlantiques arrivant en hydravion étaient frigorifiés 
et grands consommateurs de café, leur permettant de 
supporter les longues heures de leurs vols. Brendan eu 
alors l’idée d’y ajouter du whiskey pour leur redonner 
des forces, de la crème pour tenir au corps et lui donner 
une touche nationale : la ressemblance à la Guinness ! 

Nous réalisons notre recette à base du Whiskey de la 
famille Bushmills, situé au nord de l’Irlande et considérée 
comme la plus ancienne distillerie au monde toujours 
en activité. Comme le veut la recette originale, nous 
le servons en deux couches. Faites confiance à notre 
équipe, c’est bien meilleur. 
Cheers.

L’ensemble des desserts sont réalisés maison ou 
proviennent de nos artisans partenaires.

Le Brownie Cacahuètes & Fleur de Sel 
À base d’un des meilleurs chocolats de notre plat pays, 
nous réalisons un délicieux brownie au chocolat et 
cacahuètes. Touche de fleur de sel pour venir parfaire 
le tout. Il est accompagné d’une boule de glace vanille 
issu de l’artisanat belge.

La Glace du jour
Délicieuse glace ou sorbet en direct de notre artisan-
glacier afin de finir votre repas sur une note légère. A 
base des meilleurs produits issus de nos belles régions, 
nous vous proposons régulièrement un goût différent. 
Jacky, c’est quoi aujourd’hui ?

Les Marshmallows 
Retour à l’enfance et aux innombrables moments 
passés autour du feu en faisant cuire ces petits bonheurs 
sucrés. Accompagné de chocolat fondu, d’un écrasé 
de noisettes torréfiées et quelques petits spéculoos 
croquants que vous pourrez généreusement tremper 
dans votre cassolette de Marshmallows cuits au feu.

Le Café Liégeois  
Minute culturelle : le Café Liégeois est un dessert dont 
l’appellation remonte à la guerre 14-18. Il fût donné à 
un dessert déjà existant afin d’honorer la résistance 
héroïque de Liège lors de cette guerre. Valeureux 
liégeois, voici le dessert que vous méritez.
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Digestifs

Cafés et thés

Limoncello 

Amaretto 

Marula Café  

Grappa Miel  

Sambuca  

Cognac  

Rhum Whisky
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