FLUFFY PANCAKE
FLUFFY PANCAKE

Quéquettes

Les Salées Foufounes
FLUFFY PANCAKE

black’n white

5€

sexy coconut

Chocolat noir et chocolat blanc

LICORNE

6€

crème caramel

Chocolat blanc à la fraise, paillettes et
vermicelles sucrés

love is love

t’es nu t’es là

Fourrée Nutella et chocolat blanc arc-en-ciel

Bride to be *

6€

7€

8€

8€

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

sugar mummy

(6€sans glace)

8€

2. CHOISIs TON GLAÇAGE

sweet milk

(6€sans glace)

8€

(6€sans glace)

Glace vanille, confiture de lait et spéculoos

8€ (6€sans
glace)glace)
8€ (6€sans
happy fou day

Bride to be *

Glace a la fraise, chocolat blanc, vermicelles birthday
et une bougie
*gratuit le jour de ton Anniversaire

8€

6€

hot dick

FOURRage

Boîte à emporter:

dolce e vita

+2€

Nutella
Confiture de fraise
Crème de spéculoos

7€

(uniquement les quequettes)

Œuf au plat, bacon, avocat et sirop d’érable

Saucisse poulet, cheddar fondue
mayo, ketchup, moutarde et oignons grillés

(pour 2 boules)

Glace vanille, morceaux fraises, chocolat blanc
coeur rose et paillettes
*gratuit le jour de ton EVJF

good morning

5€

+2€

(uniquement les foufounes)

(6€sans glace)

3€ (en pot)

Saucisse poulet
sirop d’érable et cheddar fondue

glace

Vanille ou Fraise

Vanille, fraise, topping en supplément

sexy sunday

Chocolat noir ou chocolat blanc ou Nutella ou
chocolat à la fraise ou caramel beurre salé

(6€sans glace)

Glace vanille, confiture fraise, chocolat blanc
et paillettes

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

glace 2 boules

8€

cugar
7€ (5€sans glace)
7€ (5€sans
glace)
Glacecugar
vanille, chocolat
noir,

(5€sans glace)

Glace vanille, chocolat noir, banane et
vermicelles sucrés

love is love

1. CHOiSIS TON FORMAT

Fourrée confiture fraise chocolat blanc
coeur rose et paillettes
*gratuit le jour de ton EVJF

Glace vanille, Nutella, chocolat blanc et Oreo

banana split

A PARTIR DE 5€

8€

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

Chocolat blanc, vermicelles birthday et une bougie
*gratuit le jour de ton Anniversaire

pussiny’n cream

7€

Foureé spéculoos, chocolat blanc et caramel beurre salé

8€

happy bite day

Crée ta quéquette
ou ta foufoune

5€

Nutella et noix de coco râpée

5€

Pesto rosso, mozza buffala, tomate, basilic
et huile d’olive
Petite (1,2 ou 3 pieces) 1€, Moyenne (4 pieces) 1,5€, Grande (5 ou 6 pieces) 2€

TOPPING

+1€

Nutella
Chocolat noir
Chocolat blanc
Chocolat blanc à la fraise
Caramel beurre salé
Vermicelles sucrés
Paillettes sucrées
Noix de coco râpée
Vermicelles coeurs sucrés
Chantilly

Oreo
Spéculoos
Cacahuètes caramélisées
Morceaux de banane
Confiture de fraises

TOPPING

+2€

Confiture de lait
Morceaux de fraises

