Glaces
1 boule 2,50 €
2 boules 4,70 €
3 boules 6,90 €
Cornet spécial + 0,60 €

Parfums

Vanille
Chocolat
Coconut
Pistache
Fraise
Oreo
Kinder Bueno
Chocolat fudge brownie
Ferrero Rocher
Bubble-gum
Lotus Spéculoos
Caramel beurre salé
Hazelnut (Noisette)
Citron
Mangue

Nappage
+ 0,50 €
Nutella
Chocolat blanc
Chocolat au lait
Chocolat noir
Chocolat rose
Hazelnut (Noisette)
Spéculoos
Choc-o-nut (goût
Kinder Bueno)
Choc-o-nut White
Tropical
Dulce de leche
Fraise
Noix de coco
Caramel beurre salé
Caramel
Mangue
Bubble gum
Barbe à papa

Topping
+ 0,50 €
Fruits frais
Banane, fraise, ananas…
Chantilly
Coco
Copeaux
Chocolat blanc, au lait, Oreo...
Gaufrette
Vermicelles multicolores
Amandes
Cacahuètes
Glaçage blanc au sucre
Noisettes

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes. Veuillez nous aviser de toute allergie
Tous nos prix sont indiqués en euros TTC, service inclus

Sundaes 7,95€
Servis avec notre gaufrette Cônexion

Cônexion Glory : Glace vanille, glace chocolat, glace fraise, cerise, chantilly, coulis
fraise, coulis mangue, vermicelles
Chocolate chip : Glace au chocolat (x2), glace chocolat fudge brownie, chantilly, coulis
chocolat, copeaux chocolatés
Caramel & Spéculoos : Glace au spéculoos (x2), glace au caramel beurre salé,
chantilly, coulis caramel, morceaux de spéculoos, copeaux chocolatés
Oreo monster : Glace Oreo (x2), glace vanille, chantilly, biscuits Oreo, copeaux
chocolatés, coulis chocolat au lait
Cônexion Royale : Glace Ferrero Rocher, glace chocolat, glace noisette, chantilly,
coulis chocolat au lait, morceaux de Ferrero Rocher, copeaux de noisette (hazelnut)
Mango slice : Glace mangue, glace vanille et glace coco, chantilly, coulis mangue,
copeaux de coco et de chocolat blanc
Bubblelicious : Glace bubble-gum (x2), glace vanille, chantilly, vermicelles multi couleurs,
sauce barbe à papa et fraise
Kinder Bueno crush : Glace Kinder Bueno, glace noisette (hazelnut), glace vanille,
chantilly, coulis choco-nut, copeaux chocolat au lait et blanc
Simply strawberry : Glace fraise, glace strawberry and cream, glace vanille, chantilly,
morceaux de fraises, coulis fraise, copeaux de chocolat blanc

Crêpes 6,95€
Servies avec de la Chantilly, une boule de glace et notre gaufrette Cônexion

Banoffee : Glace vanille, tranches de banane, copeaux chocolatés, coulis caramel
Oreo : Glace Oreo, morceaux de biscuits Oreo, copeaux chocolatés,
coulis chocolat au lait
Strawberry : Glace fraise, morceaux de fraise, copeaux chocolatés, coulis chocolat au lait

Ferrero Rocher : Glace Ferrero Rocher, copeaux noisette, morceaux de Ferrero
Rocher, coulis chocolat 7,95 €
Bueno : Glace Kinder Bueno, morceaux de Kinder Bueno, copeaux chocolatés, coulis
choc-o-nut
Spéculoos : Boule de glace au spéculoos, morceaux de biscuits spéculoos, sauce
spéculoos

Compose ta crêpe :
4 € + 1 boule de glace 2.20 € + 1 topping 0.50 € + 1 nappage 0.50 €

Waffles 7,50€
Servies avec de la chantilly, une boule de glace et notre gaufrette Cônexion

Lolly Waffles avec un nappage et un topping 4,50€
Nappage

Topping

Chocolat rose
Chocolat au lait
Chocolat noir
Chocolat blanc

Copeaux de chocolat (blanc ou au lait), Morceaux de
biscuits Oreo, M&M’s,Vermicelles multicolores, Kinder
Bueno, Gaufrette, Amandes, Cacahuètes, Noisettes,
Kinder Bueno White, Smarties

Waffles Chunks 5,50€
Morceaux de gaufre servis avec une boule de glace, de la crème chantilly,
un nappage et un topping au choix

Glace
Choix parmi les
différents goûts

Nappage

Topping

Choix parmi les
différents nappages

Copeaux de chocolat (blanc ou au lait),
Morceaux de biscuits Oreo, M&M’s,
Vermicelles multicolores, Kinder Bueno,
Gaufrette, Amandes, Cacahuètes, Noisettes,
Kinder Bueno White, Smarties

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes. Veuillez nous aviser de toute allergie
Tous nos prix sont indiqués en euros TTC, service inclus

Cookie dough (Pâte à cookie mi-cuite) : 6,95 €
Chocolat au lait : Une boule de glace au choix et notre gaufrette Cônexion
Red velvet : Une boule de glace au choix et notre gaufrette Cônexion

Sweet Milkshakes (Barre chocolatée ou biscuit)
Grand : 5,25 € Petit : 4,25 €
Kinder Bueno, Snickers, Mars, Twix, M&M’s, Ferrero Rocher, Daim,
Bounty, KitKat, Oréo, Spéculoos, Kinder Bueno White, M&M's, Smarties

Ice Cream Milkshakes
Grand : 5.95 € Petit : 4,95 €
Vanille, Chocolat, Pistache, Fraise, Oreo, Kinder Bueno, Choc fudge
brownie, Ferrero Rocher, Bubble gum, Cookie dough, Coconut,
Lotus Spéculoos, Caramel beurre salé, Hazelnut (noisette), Sorbet
citron, mangue

Tiramisu : Nutella ou Oreo ou Kinder Bueno : 3.50 €
Perle fruits rouges : 3.80 €
Perle mangue : 3.80 €
Mousse au chocolat M&M’s : 3.80 €
Smoothies : 4,95 €
Virgin collado smoothie
Banamango (mangue et banane)
Banaberry (fraise et banane)
Papi smoothie (ananas et papaye)

Mocktails : 6,50 €
Virgin mojito
Virgin mojito fraise
Virgin mojito fruit de la passion
Virgin amarina cerise

Cafés en grain et Thés
Café espresso : 2,50 €
Café long : 2,50 €
Café au lait : 2,50 €
Cappuccino : 2,80 €
Americano : 2,80 €
Mocaccino : 2,80 €
Chocolat chaud : 2,80 €
Thé : 2,10 €

Boissons 33cl : 1,50 €
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Coca-Cola Light
Oasis tropical
7up
Fanta
Ice tea
San Pellegrino 50cl
Bouteille d’eau 50cl : 1,00 €

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes. Veuillez nous aviser de toute allergie
Tous nos prix sont indiqués en euros TTC, service inclus

