LES DESSERTS
Fromage blanc
White cream cheese

nature ou sucre ou ciboulette ou miel
regular or sugar or ciboulette or honey

3,60 €

Pâtisseries & desserts Cakes
Tous nos desserts sont faits maison - nous consulter pour les desserts du jour

5,80 €

Glaces & sorbets Ice cream & sorbets
Crèmes glacées
VANILLE
Gousses de vanille Bourbon de Madagascar
CHOCOLAT
Chocolat noir grand cru
PISTACHE
Glace aux œufs - pâte de pistache
CAFÉ BRÉSILIEN
CARAMEL BEURRE SALÉ
MENTHE CHOCOLAT
Copeaux de chocolat - arôme naturel menthe poivrée
NOISETTE
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Sorbets
FRAISE
CITRON PÊCHE DE VIGNE
MELON
MOJITO LAIT DE COCO
PASSION YAOURT
1 boule : 2,85 €
2 boules : 3,85 €
3 boules : 4,85 €
Supplément chantilly : 0,50 €
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« Oh, des chopines ! Des chopines de vinasse !
Christian Clavier dans les Visiteurs 2 de J.M. Poiré

.
- Dans la cuisine, c’est moi le patron
- La cuisine, c’est votre domaine ?
Hugo Tognazzi et Michel Serrault
Molinaro
Dans la Cage aux Folles d’Edouard

RESPECTEZ LES MESURES SANITAIRES
utilisez le gel hydroalcoolique mis à votre
disposition dans les différents espaces
Wash your hands with the hydroalcoolic solution at your disposal


respectez le port obligatoire du masque (à
partir de 11 ans) dès l’entrée de l’établissement et
pour tous vos déplacements à l’intérieur de La
Péniche (masque à votre disposition 1 €)
Comply with the mandatory wearing of a medical
mask upon entry (you may buy one 1 €)





et pour des clients zen
consultez notre carte avec votre téléphone :
sur notre site
www.lapenichedauxerre.fr
en flashant le QR code

