10 chf la portion

Tarte aux fruits

Tiramisu aux fraises

Pastiera Napolitaine

Biscuit géant caramélisé
à la forme d’un numéro

FR

Prix en francs suisses. TVA 7.7% incluse

FR

SORBETTO AL LIMONE (la boule)
GELATO ARTIGIANALE (la boule)

Glace artisanale posée sur un biscuit “di meliga”
Demandez le parfum de votre choix au serveur

FRAGOLE CON GELATO
ANANAS FRAIS

Fraises avec de la glace

BABÀ TRADIZIONALE

6.00
6.00

11.00
9.00

LUIGINO

1 Pièce

6.00

CHEESE CAKE LUIGIA

(Fraise, citron, mangue)
15.00
3 Pièces
Pour assurer la meilleure qualité, nous n'utilisons que des fruits frais
et de saison. Il ne contient pas de lait et convient aux végétaliens
car il ne contient pas de matières premières d'origine animale

Avec coulis de fraise ou sauce au chocolat

COPPA DELLA NONNA Glace maison à la crème

CRÈME BRULÉE

19.00

12.00

SPORCAMOUSS

9.00

TIRAMISÙ

11.00

9.00

300g, noisettes caramélisées et chocolat (à partager)

FONDANT AU CHOCOLAT

PROFITEROLES LUIGIA

11.00

Choux farcis avec la crème “Luigia” et nappé de chocolat

Pâte feuilletée farcie à la crème Luigia et aux baies sauvages

12.00

Avec glace maison à la crème et aux œufs

BRONTOLONE

11.00

PASTIERA NAPOLETANA

11.00

NUTELLINE

15.00

Choux farci à la glace pistache de Bronte (provenance de la Sicile)
et nappé de chocolat chaud

9.00

Au Rhum

BABÀ SPAZIALE

11.00

Au Rhum avec de la crème chantilly et du nutella

MINI BABÀ
Avec de la crème et des baies sauvage

10.00

ARAGOSTINE Crème, nutella, et pistache
11.00
ZEPPOLINE DI SAN GIUSEPPE Dessert Napolitain, 11.00
frit et farci à la crème “Luigia” avec des cerises noires (amarene)

PANNA COTTA
Avec coulis de fraises

9.00

TARTE TATIN
Avec glace maison à la crème et aux œufs

12.00

PIZZA ALLA NUTELLA

Petite
Grande

15.00
25.00

Beignets de pâte à pizza frits avec du Nutella et des noisettes

