Le Bouton d’Or
Carte des douceurs

Les spécialités maisons
TOUTES LES GLACES SONT FABRIQUÉES PAR « GLACE ALSA COLMAR »

Munster flambé à l’alcool de cumin « fait maison »

5,50€

Fromage blanc frais bio production locale
Arrosé au Kirsch

6,50€

Aux cerises semi-confites de la distillerie Miclo

7,50€

Potence fruits et chocolat « fait maison » 8,00€/pers.
5,00 € la portion supplémentaire dès la 3ème personne/potence
Servie à partir de 2 personnes et flambées devant vous,
uniquement pendant les heures de repas

Fruits de saison flambés au rhum, chocolat chaud et guimauves
(La potence aux fruits n’est pas servie le dimanche midi – merci de votre compréhension)

Meringue* glacée * Biscuiterie Obrecht Colmar

7,50€

Tarte du jour ‘fait maison’

4,50€

Kougelhopf glacé au Kirsch

6,50€

Coupe Raphaël
7,50€
Chocolat blanc et chocolat belge aux éclats de fèves de cacao,
sorbet chocolat, chantilly et sauce chocolat chaud « faits maison »
Coupe Baileys
7,50€
Glaces cannelle et café arrosées de Baileys (crème de Whisky),
chantilly et coulis café « chantilly fait maison »

Café gourmand* ‘fait maison sauf la glace’

5,50€

Café gourmand de saison* ‘fait maison sauf la glace’

6,50€

*3 mini douceurs : une glace, une panacotta et une mini pâtisserie

Les glaces et les sorbets
Composez votre coupe glacée
2€ la boule
Les glaces

Les sorbets

Lait amande
Cannelle
Café
Capuccino
Rhum raisin ‘alcool’
Chocolat fève de cacao
Nutella
Vanille
Caramel Beurre Salé
Coco
Cookies
Straciatella

Chocolat noir
Framboise
Citron vert et jaune
Fraise
Mangue
Myrtille
Poire

Verbena « exotique +

Sorbets de saison :
Melon
Citron basilic
Géranium – fraise
Menthe chocolat
Orange
Pina colada ‘alcool’

agrumes »

Pour 0,50€ de plus rajoutez un topping :
Amandes concassées
Sauce chocolat*
Praliné
Sauce caramel
Chantilly*
Smarties
Coulis de fruits rouges*
Spéculoos
*faits maison
Cerises semi-confites au Kirch
Cerises au kirch provenance distillerie Miclo Lapoutroie
Pour 2,50 € de plus, arrosez votre coupe :
Idées coupes glacées arrosées
à l’arrière de cette page

Les boissons chaudes
Café ou décaféiné
Cappuccino
Chocolat chaud
Thé ou tisane
Irish Coffee

1,50€
2,50€
3,00€
2,50€
7,50€

Les idées de coupes arrosées : 6.50 € 2 boules arrosées
*Sorbet framboise arrosé eau de vie framboise
*Sorbet mangue arrosé eau de vie gingembre
*Sorbet citron arrosé de marc de gewurtz
*Glace caramel beurre salé arrosée de liqueur
caramel à la fleur de sel
*Sorbet poire arrosé eau de vie poire
*♥ Le Vitaminé « ananas – passion – agrumes »
arrosé de Malibu coco

