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DES CRÈMES GLACÉES
SIMPLEMENT

EXTRAORDINAIRES

L’HÉRITAGE SUISSE
ASSOCIÉ AU MEILLEUR

DE LA NATURE

all natural

Ce duo harmonieux de fruit de la 
passion et de mangue vous fait 
savourer un instant de bonheur  
exotique et merveilleusement  
estival.

passion fruit & mango

De la crème fraîche combinée à 
de la vanille naturelle de Mada-
gascar et à ce qu’un tel trésor 
contient de plus précieux: sa 
gousse. Le grand classique de 
nos crèmes glacées.

vanilla dream

Du chocolat suisse de haute qua-
lité métamorphosé en irrésistibles 
éclats de chocolat mariés à une 
onctueuse crème glacée. Un plaisir 
suprême pour les amateurs de 
chocolat.

swiss chocolate

Une crème glacée fruitée, veloutée 
et rafraîchissante, enrichie de  
morceaux de fraises savoureux.

strawberry

caramelita

Le paradis terrestre pour tous les 
férus de douceurs! Une crème 
glacée au caramel tendre et  
fondant, enrichie de doux petits 
morceaux de caramel exquis.

Un parfum caractéristique, subtil 
et traditionnel avantageusement 
combiné à des morceaux de 
 pi  stache merveilleusement cro-
quants.

pistachio

L’alliance de succulentes noix  
caramélisées et de sirop d’érable 
raffiné fait de cette crème glacée 
un pur régal pour tous les ama-
teurs de noix.

maple walnut

Des noisettes caramélisées frag- 
mentées en morceaux croquants 
et un coulis de café soutenu agré-
mentent cette onctueuse crème 
glacée au café.

espresso croquant macadamia dulce de leche

Une crème glacée à la vanille 
bourbon de Madagascar, enrichie 
d’un coulis au Dulce de Leche. 
De généreuses noix de macadamia 
apportent la touche finale à cette 
irrésistible création  gourmande.

L’alliance d’un sorbet abricot in-
croyablement velouté et de mor-
ceaux d’abricot Bergeron gorgés 
de soleil. Un délice rafraîchissant 
des plus naturels avec plus de 
40% de fruit.

apricot

Notre sorbet aux poires est  
confectionné avec d’authentiques 
poires Williams, connues pour 
leur pulpe suprêmement délicate: 
il en résulte un délice glacé  
crémeux et rafraîchissant à la fois.

pear

Ce sorbet allie la délicatesse des 
framboises à la fraîcheur des 
fraises. Les framboises colorent 
ce trésor glacé d’un rouge intense, 
tandis que les morceaux de fraises 
lui confèrent ce petit quelque 
chose en plus.

raspberry & strawberry

Frais et fruités, le citron et la  
limette sont deux agrumes véri- 
tablement faits pour s’entendre.
Ils s’accordent à merveille en 
toute saison.

lemon & lime

La boule CHF 4.00
Avec crème chantilly maison CHF 2.00

Tous les prix s’entendent TVA incluse.



persepolis

Crème glacée Pistachio,  Strawberry, 
crème, pistaches finement  hachées 
et biscuit.
 CHF 9.00

MOELLEUX AU CHOCOLAT
avec crème glacée Vanille

CHF 14.00

CRÈME BRÛLÉE
CHF 12.00

SALADE DE FRUITS FRAIS MAISON
CHF 10.00

CERISE AU KIRSCH
CHF 13.00

RAISIN À LA LIE ET CRÈME
CHF 13.00

TARTE MAISON
CHF 8.00

nos dessert

caramelita

Crème glacée Caramelita, crème 
chantilly maison, sauce caramel 
et biscuit.
 CHF 11.00

choco lover

Crème glacée Swiss Chocolate et 
sorbet Raspberry & Strawberry, 
coulis de fruits rouge maison, 
sauce chocolat et biscuit.

 CHF 13.00
bailey’s

Crèmes glacées Espresso  Croquant 
et Vanilla Dream, sauce café, 
Baileys®, crème chantilly maison, 
chocolat et biscuit.
 CHF 14.00

ice coffee

Crème glacée Espresso Croquant, 
coulis au café, crème chantilly 
maison et biscuit.
 CHF 13.00

maple walnut

Crèmes glacées Maple Walnut et 
Vanilla Dream, noix caramélisées, 
crème chantilly maison et biscuit.

 CHF 13.00

macadamia berry cotta

Crème glacée Macadamia Dulce 
de Leche et sorbet Raspberry & 
Strawberry, fruits rouges, coulis 
de fruits et biscuit.
 CHF 13.00

meringues glacées

Crèmes glacées Vanilla Dream et 
Strawberry, meringues, mélange 
de baies ou fraises (en saison) et 
coulis de fraises.
 CHF 14.00

palette de sorbets

3 boules de sorbet, coulis de 
baies et de fruits frais maison 
et biscuit.
 CHF 14.00

banana split

Crèmes glacées Swiss Chocolate 
et Vanilla Dream, banane, sauce 
au chocolat, crème chantilly 
maison et biscuit.

 CHF 14.00

williams

Sorbet Pear, arrosé de Williamine® 
Morand et biscuit.
 CHF 14.00

red fire

Sorbet Raspberry & Strawberry, 
Prosecco et biscuit.
 CHF 14.00

sorbet valaisan

Sorbet Apricot arrosé d’Abricotine 
Morand et biscuit.
 CHF 14.00

bacardi passionfruit

Sorbet Passion Fruit & Mango, 
Rhum Bacardi®.
 CHF 14.00

colonel

Sorbet Lemon & Lime, Vodka 
glacée et biscuit.
 CHF 14.00

coffee time

Moments de plaisir après le  repas: 
Savourez une boule de crème 
 glacée Mövenpick avec un café et 
biscuit. (arômes à votre choix)

 CHF 7.00

mini cone

Une mini envie pour un maximum 
de plaisir! 2 mini cornets et 2 
boules de glace (arômes à votre 
choix).
 CHF 7.00

danemark

Crème glacée Vanilla Dream, sauce 
au chocolat, crème chantilly mai-
son et biscuit.
 CHF 13.00


