FLUFFY PANCAKE

Quéquettes

black’n white

5€

happy bite day

Chocolat noir et chocolat blanc

milkshake fraise

6€

sexy coconut

5€

5€

Chocolat blanc et chocolat à la fraise

Nutella et noix de coco rapé

sugar daddy

crème caramel

7€

5€

Chocolat blanc Spray Bronze

Chocolat blanc et caramel beurre salé

licorne

t’es nu t’es là

6€

8€

Fourrée Nutella, Nutella et vermicelles sucrés arc-en-ciel

Chocolat blanc à la fraise, paillettes et vermicelles sucrés

love is love

8€

Foufounes

FLUFFY PANCAKE

Fourrée Nutella et chocolat blanc arc-en-ciel

pussiny’n cream

7€

(5€sans glace)

Glace vanille, chocolat blanc, Nutella et Oreo

coco lover

7€

(5€sans glace)

8€

8€

8€

cugar

(5€sans glace)

Créer
ta quéquette
ta foufoune

(6€sans glace)

7€

Glace chocolat, chocolat noir,
cacahuettes caramelisées et caramel beurre salé

(6€sans glace)

love is love

Glace vanille, confiture framboise, chocolat blanc,
chocolat à la fraise et paillettes

banana split

sweet milk

8€

5€

Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait
Chocolat à la fraise, Nutella, caramel beurre salé

Glace vanille, confiture de lait et spéculoos

Glace noix de coco, chocolat blanc
et noix de coco rapée

sugar mummy

GLAÇAGE

Chocolat blanc, vermicelles birthday et une bougie

TOPPING

+1€

TOPPING

+2€

Caramel beurre salé
Chocolat noir
Chocolat blanc
Chocolat au lait
Chocolat blanc à la fraise
Nutella
Vermicelles sucrés
Paillettes sucrées
Noix de coco rapée
Vermicelles sucrés
Chantilly
Oreo
Spéculoos
Cacahuètes caramélisées
Éclats de caramel
Morceaux de banane
Confiture de framboises
Confiture de fraises
Crème de spéculoos

Confiture de lait
Spray bronze
Morceaux de fraises

(6€sans glace)

Glace vanille, Nutella et chocolat blanc arc-en-ciel

(6€sans glace)

glace

Glace vanille, chocolat noir, banane et vermicelles sucrés

+2 ou 3€

(pour 1 ou 2 boules)

FOURRage

Vanille, chocolat, fraise, noix de coco
(uniquement les foufounes)

+2€

Nutella
Confiture de framboise
Confiture de fraise
Crème de spéculoos

Box

6 pièces

(uniquement les quequettes)

bride to be
Quéquettes

40€

BLACK’N WHITE : chocolat noir et chocolat blanc
SPRINKLES : chocolat blanc, paillettes
et vermicelles sucrés
LOVER : chocolat à la fraise, petits cœurs sucrés
et paillettes rose
COCONUT : chocolat blanc, noix de coco,
paillettes et vermicelles sucrés blanc

Foufounes

PUSSY’N CREAM : chocolat blanc, Nutella
et Oreo
SUGAR MUMMY : confiture framboise, chocolat
blanc, chocolat à la fraise et paillettes

happy

40€ + 1 bougie

Quéquettes

cœur

célib

40€

Quéquettes

BLACK’N WHITE : chocolat noir et chocolat blanc
SPRINKLES : chocolat blanc, paillettes
et vermicelles sucrés
COSMIC : chocolat à la fraise, petites étoiles
sucrées et paillettes rose
SEXY VANILLE : chocolat blanc, éclats
de caramel, chocolat blanc et étoiles sucrées

BLACK’N WHITE : chocolat noir et chocolat blanc
SUGAR DADDY : chocolat blanc « bronzé »
COSMIC : chocolat à la fraise, petites étoiles
sucrées et paillettes rose
LOVER : chocolat à la fraise, petits cœurs sucrés
et paillettes rose

PUSSY’N CREAM : chocolat blanc, Nutella
et Oreo
SUGAR MUMMY : confiture framboise, chocolat
blanc, chocolat à la fraise et paillettes

PUSSY’N CREAM : chocolat blanc, Nutella
et Oreo
SUGAR MUMMY : confiture framboise, chocolat
blanc, chocolat à la fraise et paillettes

Foufounes

Foufounes

quéquettes experience

35€

BLACK’N WHITE : chocolat noir et chocolat
blanc
CRÈME CARAMEL : chocolat blanc et caramel
beurre salé
LICORNE : chocolat blanc à la fraise, paillettes
et vermicelles surés
SEXY COCONUT : Nutella et noix de coco
MILKSHAKE FRAISE : chocolat blanc et chocolat
à la fraise
SUGAR DADDY : chocolat blanc « bronzé »

foufounes experience

35€

BLACK’N WHITE : chocolat noir chocolat blanc
SWEET MILK : confiture de lait et speculoos
CUGAR : chocolat noir, cacahuettes caramelisées
et caramel beurre salé
BANANA SPLIT : chocolat noir, banane
et vermicelles sucrés
PUSSY’N CREAM : chocolat blanc, Nutella
et Oreo
SUGAR MUMMY : confiture framboise, chocolat
blanc, chocolat à la fraise et paillettes

passion-mangue

4/6€

5/7€

fruits rouges-litchi

Chai, lait, chantilly, orange confite,
étoile d’anis, pain d’épice, paillettes

Cinnamon latte

CITRON-KIWI

5/7€

Speculoos en morceaux, lait, sirop vanille, crème speculoos
chantilly, vermicelles, biscuits speculoos, paillettes

Mont blanc

5/7€

Chocolat blanc, café, lait,caramel,
chantilly, paillettes, meringue

Chocolat caramel beurre salé

5/7€

Caramel beurre salé, chocolat, lait,
chantilly, éclats de caramel, étoile d’anis, cigarette russe

Sexy chocolat

5/7€

Chocolat, lait, chantilly, brownie, vermicelles.

tiramisu

7/9€

Café, lait, chantilly, cacao, biscuit

Boissons
Thés glacés et citronade

4€

Ice tea Noir maison - Citronnade maison granité
Ice tea Vert maison

4/6€

Thé noir, jus fruits rouges et litchi, fruits rouges et crystal bobas litchi

Cafés - Thés
Espresso
Double espresso

4/6€

Thé vert au jasmin, jus citron, crystal bobas kiwi

petit (360 ml)/grand (500 ml)

Pain d’épice latte

Sexy milkshakes

Sexy latte

petit (360 ml)/grand (500 ml)
supplément tapioca + 2€ / supplément lait vgetal + 1€

Thé vert au jasmin, jus passion, mangue et crystal bobas passion

Cacahuètes & caramel beurre salé

5/7 €

Glace vanille, beurre de cacahuettes, caramel beurre salé, morceaux
de cacahuettes, biscuit au beurre, chantilly et paillettes dorées.

lover

5/7 €

Glace vanille, donut, chantilly, vermicelles et barbe à papa

fraisier

5/7€

petit (360 ml)/grand (500 ml)
supplément chantilly + 1€ / supplément tapioca + 2€

petit (360 ml)/grand (500 ml)

Super bubble tea

Super ice tea

matcha latte

5/7€

Thé Matcha, lait et perles de tapioca

black latte

5/7€

cacao latte

5/7€

Lait, noix de coco, sésame, charbon, gingenbre
et perles de tapioca

Chocolat, Nutella, lait et perles de tapioca

taro latte

5/7€

chaï latte

5/7€

Taro infusé à la noix de coco, lait, noix de
coco rapé et perles de tapioca

Chai (mélange d’épices), perles et cannelle

dulce de latte

5/7€

Café, confiture de lait, lait, chantilly, cigarette ruse,
éclats de caramel et perles de tapioca

super coffee

5/7€

Café, lait, chantilly, cacao et perles de tapioca

Glace à la fraise, chantilly, fraise, bonbon et vermicelles sucrés

cookies & cream

5/7€

Glace vanille, Oreo, chocolat blanc, chantilly et sucre rose

banana split

5/7€

Glace vanille, banane, Nutella, chantilly, cerise et vermicelles sucrés

cinnamon crunch

5/7€

Glace vanille, speculoos concassé,chantilly, cannelle, orange confite

2€ Allongé - Noissette 3€
2,5€ Kusmi tea
4€

Latte

4€

Latte - Mocca - Flat white
Chai latte - Taro latte - Matcha latte - Cacao latte - Black latte

Sodas

2,5€

Coca-Cola - Coca-Cola Zero
Ice Tea

Eaux
Plate
Pétillante

2€

Bière
Corona

4€

