
Les Délices 

du grand Nord  
LES 2 BOULETS, Glace 2 boules

CAFE LIEGEOIS : glace café, café, chantilly

CHOCOLAT LIEGEOIS : glace chocolat, chocolat, chantilly

COUPE CH’TI : glace spéculoos,
glace vanille, pain d’épices, chantilly,
sauce caramel et spéculoos concassés

PROFITEROLES : 3 choux farcis de 
glace vanille, sauce chocolat, chantilly
 

4,90

6,90

6,90

7,90

Parfums : citron, cassis, 
fruit de la passion, fraise, chocolat, 
vanille, rhum raisin, caramel beurre salé, café

DAME BLANCHE : glace vanille, chocolat, chantilly 6,90

7,50

COUPE COLONEL : boules de glace 
au citron arrosées de vodka

7,50COUPE BELLE HELENE : Glace vanille, 
glace poire, morceaux de poire, 
sauce chocolat, chantilly

7,90

Boissons chaudes  
Digestifs 

Les desserts des menus

7,90IRISH COFFEE, whisky  

FRENCH COFFEE, cognac 

ITALIAN COFFEE, Amaretto  

JAMAICAN COFFEE, Rhum 

BAILEYS COFFEE, Baileys  

CAFE / DECA / ALLONGE

CAFE CREME

DOUBLE CAFE

CAPPUCCINO

THE ou CHOCOLAT

LATTE, Caramel ou 
Châtaignes ou Noisettes

2,50

2,70

3,50

3,90

3,90

3,20

8,90

5,90

7,50

Nouveau

Nouveau

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  Prix nets exprimés en euros.  Photos non contractuelles. Nous n’acceptons pas les chèques.

Cocktail enfant
Verre lumineux à 
emporter chez toi

7,50 € 

Scannez via votre appareil photo 

de smartphone et découvrez la 

carte du restaurant.

La carte sans-contact 

Réseau : PIRATE

Mot de passe : MOUSSAILLON  

Carte des desserts et des douceursCarte des desserts et des douceurs

Trésors Gourmands  

Café ou Thé gourmand   Irish gourmand   

6,50

FRAMBOISIER aux éclats de noisettes

TIRAMISU spéculoos

MOUSSE AU CHOCOLAT

CRÊPE NUTELLA, crêpe servie avec 
sauce nutella et boule de glace vanille

6,90

6,90

6,50

FEUILLANTINE au chocolat

6,90

6,90BRIOCHE FACON PAIN PERDU, avec sa boule 
de glace vanille, sauce caramel beurre salé, chantilly

8,20DELICE DU NORD, mi cuit au coeur coulant 
spéculoos avec sa boule de glace au pain d’épices 
et sauce spéculoos, chantilly

7,90LA GAUFRE DU PIRATE, gaufre de liège pur beurre 
avec sa boule de glace vanille, sauce chocolat, chantilly

SALADE DE FRUITS FRAIS 6,90

7,90 11,90

L’île aux trésors

Découvrez nos rhums arrangés maison ! 

«La charette à rhum  des pirates» est disponible 

sur demande auprès de votre table...  

Don Papa, Diplomatico, Kraken, Pacto navio ou  
Havana seleccion des maestro 

Get 27 ou 31, Cointreau, Amaretto, Kaluha, Calvados, Bailey’s

Poire Williams 

 Menu Boucanier
 Les autres desserts de la carte  sont 

avec un supplément de  2,00 €,
 sauf Irish gourmand +  4,00 € 

Desserts compris représentés par :  

 Menu Capitaine
Au choix dans toute la carte
 sauf Irish gourmand +  4,00 € 

Menu Mousse 

Menu Moussaillon

 Glace Astérix (+0€60)
Cône glacé

(vanille fraise ou 
vanille chocolat)

  Bâtonnet Oasis 
(Glace à l’eau multifruits)
  Compote de pommes
Brownies au chocolat  Glace Astérix

Cône glacé
(vanille fraise ou 
vanille chocolat)

  Bâtonnet Oasis 
(Glace à l’eau multifruits)

Barre glacée Mars 
Barre glacée Twix 

Brownie au chocolat
  Compote de pommes

Salade de fruits

Salade de fruits

Gaufre du pirate


