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Informationsbereich

Sicherheitsbereich (3 mm)

Beschnittzugabe (2 mm)

Falzlinie

Stanz-/Schneidlinie

LES TAPAS
SANTIAGO   3.—
Olives géantes et piments farcis 

FLIMS   4.50
Charcuterie, fromage et pain croustillant

SIENA   6.—
Antipasti, cubes de parmesan, grissini maison

NUUK    5. — 
Saumon fumé et petits toasts

MARRAKESH   5.50 
Houmous aux épices et sticks de légumes

PUNTA   6.—
Wrap farci, roulé et coupé en rondelles

VARIATION   14.—
Assiette de dégustation de nos classiques 
et nos tapas du jour

CROSTO STICKS   3.—
Bâtonnets croustillants au romarin 
et à la fleur de sel

Consultez également notre proposition 
de tapas froids et chauds du jour.

ENJOY
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LES BOULES
 CANNELLE

 CARAMEL

 CHOCOLAT

 CITRON-LIME

 CRÈME BRÛLÉE

 FRAMBOISE-FRAISE

 RHUM RAISIN

 MANGUE-PASSION

 MAPLE WALNUT

 ESPRESSO CROQUANT

 NOIX DE COCO

 STRACCIATELLA

 DOUBLE CRÈME-MERINGUE

 VANILLE

 YOGOURT

Glaces Mövenpick par boule  3.90
Supplément crème chantilly  0.80
Supplément liqueur 2cl  4.—

Laissez-vous également inspirer de notre 
offre de glaces et sorbets maison du jour!

LES DESSERTS
DOUCEURS DU MOMENT   S.O.
Découvrez nos desserts variés: Notre équipe 
vous propose chaque jour un nouveau choix  

MATCHA CHEESECAKE   7.50

son coulis de fruits

CAFÉ GOURMAND   8.90
Un café, espresso ou cappuccino accompagné  
de petites gourmandises

GLACE MAISON   4.80
Selon la saison, le marché et l’inspiration de nos 
cuisiniers  – renseignez-vous sur notre offre!

LES COUPES
EL FUEGO  13.50
Coupe flambée au rhum avec des boules Jamaïque, 
vanille et crème brûlée

L‘ESPOIRE  12.80
Coupe de glaces poire, cannelle et double crème 
avec sauce caramel et crumbles de méringue

NOIX DÉSIR  12.80
Coupe de glaces maple walnut, caramel et chocolat 
avec crème chantilly, sirop l’érable et noix croquantes

CHOCOLICIEUX  12.80
Coupe de glaces chocolat, stracciatella et vanille 
avec crème chantilly et sauce tiède au chocolat 

FRUIT-FROU  12.50
Coupe de glaces yogourt, mangue et framboise 
avec une macédoine de fruits frais 

SORBETTO  11.50
Coupe des sorbets citron-lime, mangue-passion 
et framboise-fraise 

FRAPPÉ SHAKE  6.80
Frappé au lait avec l’arôme de glace de votre choix

SMOOTHIE SHAKE  6.80
Frappé au jus d’orange avec l’arôme de glace 
de votre choix


