
Le Petit Randonneur

Bar à glaces et 
autres délices 

Café (expresso, allongé, décaféiné) 
Café au lait
Chocolat chaud
Chocolat viennois
Thé à l’argousier ou au CBD
Infusion à l’argousier BIO

Milk-shakes maison (parfums au choix)

Boissons ALTIFLORE (servies au verre 20 cl) :

Argousier, CCAG, Citron, Framboise, Fruits rouges, Myrtille 

Perrier 33 cl 
Sirops à l’eau Menthe ou Grenadine

Sirops à l’eau maison (parfums au choix) :

Citron, Fraise, Framboise, Mangue

Coca-cola 33 cl
Bières locales de la Brasserie des Gaillards

Sucre (blanc ou cassonade)

Miel
Pâte à tartiner maison
Coulis caramel
Coulis maison au choix :
Chocolat, fraise, framboise, génépi, mangue, myrtille

Cidre ou jus de pomme (au verre 20 cl)

BOISSONS
Chaudes

BOISSONS
Rafraîchissantes

GAUFRES

En coupelle ou cornet gaufré :
1 boule
2 boules
3 boules

Avec coulis maison au choix
Caramel, chocolat, fraise, framboise, génépi, 
mangue, myrtille

Avec chantilly 

COUPES GLACÉES
À composer !

Banane au rhum
Barbe à papa

Café
Caramel

Chartreuse
Chocolat

Coco
Génépi
Lavande
Marron
Pistache

Rhum-raisins
Spéculoos

Vanille
Violette

Argousier
Citron

Cerise griotte
Fraise

Framboise
Mandarine

Mangue-passion
Melon
Mojito

Myrtille
Pamplemousse

Poire

PARFUMS DU MOMENTNos

COUPES GLACÉESNos

L’alpine 1 boule argousier, 1 boule génépi, 1 boule violette, 
coulis génépi, chantilly, biscuit.

La Fruits 
         des bois

1 boule fraise, 1 boule framboise, 1 boule myrtille, 
coulis myrtille, chantilly, biscuit.

L’exotique 1 boule vanille, 1 boule mangue-passion, 1 boule coco, 
coulis chocolat, chantilly, biscuit.

La gourmande 1 boule vanille, 1 boule caramel, 1 boule marron,   
coulis caramel, chantilly, biscuit.

La fraîcheur 1 boule citron, 1 boule mojito, 1 boule framboise,  
coulis myrtille, chantilly, biscuit.

La chocolat 
     liégeois

2 boules chocolat, 1 boule vanille, coulis chocolat, 
chantilly, biscuit.

La café       
     liégeois

2 boules café, 1 boule vanille, expresso, chantilly,     
biscuit.

La caramel 
    liégeois

2 boules caramel, 1 boule vanille, coulis caramel, 
chantilly, biscuit.

DESSERTS GLACÉSNos

Le nid d’oiseau Nid de meringue avec une boule de glace 
au choix, 1 coulis au choix, chantilly.

Champignons 
des montagnes

3 boules de glace au choix déposées sur 
un pied de meringue.

L’île flottante   
revisitée

Coupe glacée avec glace vanille, coulis de    
caramel, chantilly.

Mini-Vacherin
À la meringue italienne et chantilly.
Parfums au choix : vanille/fraise, marron 
ou citron meringué.

La petite 
verrine à la 
vanille

Verrine avec glace vanille sur fond de        
crumble maison, chantilly, coulis caramel     
et éclats de crumble.

Toutes les glaces ALTIFLORE sont fabriquées 
dans les ateliers attenants à la boutique ! 

Retrouvez l’ensemble de la gamme sur le site internet 
www.altiflore.com et dans les magasins partenaires !

Crèmes glacées : Sorbets :

Allergènes : certains produits, dont les glaces Altiflore, peuvent contenir des produits laitiers, oeufs, fruits à coques, céréales contenant du gluten, soja.

BAR À GLACES

1,50 €
2,00 €
3,00 €
3,80 €
3,50 €
4,00 €

de la vallée 
du Champsaur

3,50 €
3,40 €

3,00 €
1,20 €
1,50 €

3,00 €
4,50 €

2,80 €
3,80 €
3,80 €
3,80 €
3,80 €

3,80 €

2,00 €
3,80 €
5,00 €

1,00 €

1,00 €

5,00 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

La marguerite 1 boule de mangue ou framboise avec 
meringue, chantilly et coulis.

5,00 €

de Bruxelles Maison
CRÊPES

8,00 €

Maison


