Restaurant Les Rois de France
Carte des Desserts
« Aux Parfums d’Automne » 10 / 2018

Crêpe Soufflée au Cointreau
Cointreau Crêpe

Palette de Fruits exotiques et son sorbet Litchi, copeaux de Noix de Coco
Exotic fruits & Litchee sorbet, coconut chips

Crème Brulée à la Fève de Tonka
Crème brûlée of Tonka bean

Poire Pochée aux Epices, glace Caramel Beurre Salé
Poached pear with spices, salted butter caramel ice-cream

Mont Blanc à la crème de Marrons, fingers meringue, éclats chocolatés
Chestnut cream, meringue biscuits, chocolate chips

Entremet velours noisettes au croustillant praliné
Hazelnut cream & praline crisp

(*) Choix du Dessert pour les menus à 44,50 € et 55,00 €
Choices for menus 44,50 € and 55,00 €
(Un temps de préparation demande de faire votre choix au début du repas)
(Please make your choice at the beginning of the meal because of preparation time)

11.80 € le Dessert à la carte

One dessert à la carte

Notre cuisine est élaborée à partir de produit frais Our food is elaborated with fresh products
Prix toutes taxes et service compris
All taxes and service are included

Restaurant Les Rois de France
Desserts à la Carte
« Aux Parfums d’Automne» 10/2018
Ruche Norvégienne aux liqueurs de Sologne
pour 2 personnes
Norwegian hive with liqueurs of Sologne
for 2 people

34,50 €

Tarte Solognote au Vieux Marc de Loire
pour 2 personnes
Solognote pie with Old Marc de Loire
for 2 people

29,50 €

Irish Coffee

19,00 €

Cappuccino
Cappuccino Grand-Marnier

5,50 €
19.00 €

Un temps de préparation demande de faire votre choix en début de repas
Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais
Prix toutes taxes et service compris
Please make your choice at the beginning of the meal because of preparation time
Our food is elaborated with fresh products
All taxes and service are included

