Formules

P’tit Déjeuner maison

P’tit Déjeuner express

Servi jusqu’à 13h00

Servi jusqu’à 13h00

- 1 boisson chaude au choix :
café, café crème, chocolat, thé
- 1 viennoiserie au choix :
parmi toute notre collection
- pain, beurre, confiture maison
- 1 orange pressée fraîche

10,30€

- 1 boisson chaude au choix :
café, chocolat, thé
- 1 croissant ou pain au chocolat
- 1 jus de fruit

5,80€

nos Duos salés sucrés
Servis toute la journée

• 1 « salé » + 1 pâtisserie
• 1 « salé » + 1 pâtisserie
+ 1 boisson

les

1920 2020

à Sainte-Maxime sur Mer

8,90€
10,90€

Gourmands

Découvrez nos glaces,
pâtisseries, chocolats maison,
dans nos compositions
gourmandes...

Café, Thé
ou Chocolat
Gourmand

9,90€

◊U
 n café, un thé ou un chocolat
et un assortiment de 5 desserts
de fabrication maison
Prix net - TTC - Service compris

Découvrez
nos
pâtisseries
à consommer sur place, à emporter ou sur commande

C’est avec la plus grande attention et tous les moyens nécessaires aux
circonstances actuelles que nous pouvons à nouveau vous accueillir.
Cette carte à usage unique ne sera pas réutilisée et sa fabrication en papier recyclé
associe les critères respectueux d’une gestion sociale et environnementale garantie.

Les Boissons fraîches
- Coca cola 33 cl

3.80 €

- Jus de fruits Pago

- Coca cola zéro 33 cl

3.80 €

- Orangina 25 cl

3.80 €

- Fuze tea 25 cl

3.80 €

- Limonade 25 cl

3.80 €

Fruits frais pressés :

- Diabolo 25 cl

4.70 €

- Orange

- Panaché 25 cl

3.80 €

- Citron

- Perrier 33 cl

3.80 €

(minimum deux citrons)

- San Pellegrino 50 cl

5.90 €

- Vittel 25 cl

3.70 €
5.30 €

- Mélange de 2 fruits
pressés 35 cl

50 cl

- Verre
de lait froid 25 cl

2.90 €

- Sirop à l’eau 25 cl

2.30 €

- Supplément sirop

0.90 €

3.70 €

(bouteille 20cl)

Abricot, Orange, Pomme,
ACE (orange, carotte, citron),
Tomate

5.30 €

(minimum une orange et demie)

5.30 €

7.10 €

Bières Pression 25 cl :
- Leffe
4.40 €
Bières Bouteilles 33 cl :
- Heineken
5.50 €
- Desperados
6.10 €

Les Boissons chaudes
- Expresso
- Double expresso
- Café allongé
- Petit café maison

- Grand café maison
- Café renversé
(Style macchiato)

- Noisette (lait froid)
Petit
Grand

- Crème (lait chaud)

3.20 €
3.90 €
- Cappuccino maison 5.60 €

5.10 €
4.10 €

- Chocolat chaud
- Chocolat chaud
chantilly
- Lait chaud
- Infusion

2.80 €
3.90 €

- Supplément lait
0.90 €
- Supplément chantilly 1.30 €

Petit
Grand

(chantilly)

(verveine ou menthe)

Charles Pierrugues
6, place Victor Hugo - Sainte-Maxime sur Mer
04 94 96 17 64

Chocolats
Charles
Pierrugues

- “Kir” 12 cl

5.10 €

- Vins rosé ou blanc
Côte de Provence Cru Classé
Château Roubine

- Verre 12 cl
- Bouteille 75 cl

4.70 €
27.00 €

Champagne
- La coupe 12 cl

9.80 €

- “Kir” Royal 12 cl
(crème de cassis)

11.30 €

- Bouteille 75 cl
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Noirs :
- Earl Grey supérieur 4.00 €
- Fruits rouges
4.00 €
- Ceylan
4.00 €

4.90 €
5.80 €

Verts :
- Lung Ching
“le puit du dragon” 4.80 €

3.30 €
4.00 €

(thé vert de la province de Zhejlang,
un des thés les plus parfumés
et réputés qui soit)

- Jardin vert, thé vert
Sensha de chine
4.80 €
(arôme rhubarbe et fraise des bois)

- Miss passion

4.80 €

(arôme gingembre, passion
et citron vert)

- Supplément lait

Prix net - TTC - Service compris

- Supplément
chantilly (Thé viennois) 1.30 €

Nous ne pouvons plus accepter les tickets restaurant et les chèques vacances.

ime sur
Mer

55.00 €

www.chocolat-prestige.com

La maison accepte uniquement les règlements par CB, chèques ou espèces.

Maître
Pâtissie
Chocol
atier, G r,
lacier
à Sainte
-Max

Lacourte-Godbillon

Thés

2.50 €
4.90 €
3.30 €
2.70 €

(subtil mélange
d’Arabica de terroir, servi
dans une cafetière à piston)

Apéritifs :

0.90 €
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nos

Goûtons ensemble le plaisir de se retrouver

Maître Pâtissier, Chocolatier, Glacier

◊ Café Liégeois 9,90€

glace café, liqueur de café
et chantilly. Décor : grains de café

9,90€
glace chocolat, sauce chocolat
et chantilly. Décor : fruits frais.

◊D
 ame Blanche

glace vanille, sauce chocolat
et chantilly. Décor : fruits frais.

Décor :
amandes effilées,
pistache et
fruits frais.

◊E
 den Surf

9,90€

10,90€

SÉL ECTIO

Décor : fruits frais

◊L
 a merveille d’Alice
sorbet melon,
glace calisson maison,
coulis de framboises
et chantilly.

9,90€

sorbet mandarine,
sorbet fruits des bois,
fruits frais et chantilly.

Assiettes
glacées

les

◊E
 ldorado

◊N
 eige 13,90€
éternelle

Fruits

13,90€
gâteau composé d’une mousse vanille
et mascarpone, cœur mûre et violette
sur une dacquoise noix de coco,
sorbet fruits des bois
et glace noix de coco,
coulis de framboises et chantilly

◊T
 ommy Follies 13,50€

glace vanille,
glace marron glacé,
crème de marron,
marrons glacés
et chantilly.

glace nutella®,
glace vanille,
noisettes grillées,
sauce chocolat blond
et chantilly.

12,60€
glace vanille, caramel,
sauce caramel, meringue
et chantilly. Décor : fruits frais.
13,50€

Décor : fruits frais.

Décor : perle blonde craquante
et fruits frais.

banane, mangue
et orange

◊B
 alade
azuréenne

Décor : perle craquante framboise et fruits frais.

melon,
abricot
et pêche

◊M
 anagua

fraise,
fruit de la passion
et ananas

glace rhum-raisin, vanille,
ananas frais, raisins au rhum
et chantilly. Décor : fruits frais.

Toutes nos glaces sont décorées de fruits frais.
Vous avez une allergie alimentaire ?...
Précisez-nous à quel ingrédient,
nous adapterons nos réalisations

Milk
Shakes

glace chocolat,
chocolat blanc, praliné,
noisettes grillées,
sauce chocolat et chantilly.

glace au miel,
sorbet abricot et framboise,
coulis de framboises
et chantilly. Décor : perle craquante

◊P
 anier printanier 13,40€

◊R
 ivière de cacao

sorbet pêche, fruits des bois,
abricot,
coulis de framboises,
fruits rouges et chantilly.

gâteau composé
13,90€
de 4 chocolats
(noir, blanc, lait et blond),
glace chocolat,
chocolat blond, 
croquant nougatine,
sauce chocolat blond,

chantilly.

Décor : fruits frais.

 a vague
13,40€ ◊ L
exotique
13,40€
glace au yaourt marbré
sorbet
citron,
mangue,
fruits rouges,
glace coco,
sorbet pêche et fruits des bois,
coulis de framboises
fraises et framboises fraîches
et chantilly.
et chantilly. Décor : perle craquante

◊D
 ame Nature

◊C
 ariocas

Décor : fruits frais.

les glaces
Nos parfums :

tout simplement !

nos
coupes

Enfants

Sorbets : abricot, citron, fraise, framboise, pêche, fruit des bois,
mandarine, melon, fruit de la passion, mangue.
35 cl

Composés uniquement
de lait, de glace ou de sorbet
◊ 1 parfum au choix
9,20€

1 boule

4,10€
La boule
supplémentaire

3 boules 8,90€

Supplément
chantilly

3,00€

Tout supplément

2,50€

Coupe
chantilly

5,70€

2,00€

gâteau composé
d’une mousse au chocolat noir
pure origine
et d’un croustillant praliné,
glace vanille, chocolat,
crème anglaise et chantilly.

◊E
 toile d’ange
◊C
 oupe Winnie

7,80€
glace vanille, so
rbet fraise,
crème anglaise
et chantilly
Décor : fruits
frais.

2 boules 6,60€

Décor : perle blonde craquante
et fruits frais.

13,90€

◊C
 oupe Simpso

n 7,80€
glace Nutella®, sa
uce
chocolat blond
et chantilly
Déco
r : fruits frais.

Prix net - TTC - Service compris

◊C
 oupe
des Daltons

8,
2 boules au choi 90€
x,
1 sauce au choix
et chantilly

Décor : fruits fra

is.

gâteau composé
d’un brownie à la noix de pécan,
crème légère vanille
avec son cœur coulant praliné.
Glace Nutella® et caramel,
sauce chocolat blond et chantilly.

13,90€

◊M
 er des îles

kiwi, fruit de la passion
et ananas

les cocktails
au

12,40€

Champagne

◊S
 éduction

◊B
 arbotage
Champagne,
jus d’orange,
sorbet
citron et
grenadine

Champagne,
framboises fraîches

Champagne
Lacourte-Godbillon***
Brut - Premier cru
13,90€

gâteau composé
d’une mousse chocolat et crème légère
à la mandarine, sorbet mandarine,
glace chocolat, sauce chocolat,
chantilly
Décor : fruits frais.

fraise,
citron et orange

◊L
 a Monégasque

Décor : perle blonde craquante et fruits frais.

◊B
 ossa nova

◊D
 ivine sensation

Champagne,
liqueur
de fraise,
sorbet melon

Décor : fruits frais.

Glaces : vanille, café, chocolat, chocolat blanc, chocolat blond,
noix de coco, marron glacé, pistache, rhum-raisin, calisson maison,
miel, nutella®, praliné, caramel, yaourt marbré fruits rouges.

les
13,50€

12,20€

framboise et fruits frais.

9,50€

◊ N
 uance tropicale

12,20€

framboise et fruits frais.

Cocktails

les cocktails
aux

◊L
 e Palais des songes

Décor : fruits frais.

◊F
 raîcheur d’été

Décor : pistache et fruits frais.

Décor : fruits frais.

les Sorbets

sorbet fruit de la passion,
sorbet mangue,
coulis de framboises
et chantilly. Décor : fruits frais.

glace noix de coco,
pistache, caramel,
sauce chocolat,
croquant nougatine
et chantilly.

9,90€

◊C
 oupe
du voyageur

les

◊R
 io passion 9,90€

◊A
 labama 13,50€

◊L
 a Chiquita

◊L
 a Martinique

glace yaourt
marbré fruits rouges,
sorbet mangue,
fraises fraîches
et chantilly.

Décor : amandes effilées
et fruits frais.

Pour confectionner nos glaces, nous utilisons des produits
de très grande qualité, par exemple de pures gousses de vanille
Bourbon, des noisettes du Piémont, de la pâte de pistache,
des pistaches de Sicile, du miel bio «pur Lavande de Provence»...
Notre crème chantilly fraîche est confectionnée de lait de Savoie.

Décor : fruits frais.

9,90€

Décor : fruits frais.

glace chocolat blond,
caramel, sauce chocolat,
chantilly. Décor : fruits frais.

◊ Emotion

glace vanille,
chocolat,
sorbet fraise,
banane fraîche,
sauce chocolat
et chantilly.

... & Créations

glace au miel,
glace marron glacé,
crème anglaise et chantilly.

◊T
 endance

10,90€
glace vanille, meringue,
sauce chocolat et chantilly.
Décor : perle craquante
chocolat noir et fruits frais

◊C
 hocolat Liégeois

12,80€
glace vanille,
sorbet fraise,
fraises fraîches
et chantilly.

◊B
 anana
Split
12,80€

◊G
 ourmandise

au chocolat et fruits frais.

◊F
 raise Melba

QUALITÉ

Classiques...

• PRODUIT
S•

les Glaces

N

◊L
 a coupe 12 cl

9,80€

◊ “ Kir” royal 12 cl 11,30€
(crème de cassis)
◊B
 outeille 75 cl

55,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

