


30 parfums en saison 

Journellement nous fabriquons nos glaces avec des produits frais,
de qualités et de saison.

A consulter sur place, nous varions chaque semaine nos goûts pour votre plaisir.

Réalisez vous-même vos glaces :
1ère boule                                               2,00 €
Boules suivantes                                    1,70 €
Chantilly                                                1,20 €
Chocolat chaud                                      1,10 €

Décoration 
Paillettes de chocolat ou perlimpinpin            0,50 €
Brésilienne                                            0,60 €

Toute modification dans nos coupes sera majorée d’1€

Carte des Glaces



All you need
is an ice cream

NOS Coupes simples
• Dame blanche  6,60
3 boules de vanille avec sauce chocolat chaud, chantilly 

• Dame noire                              6,60
 3 boules de chocolat avec sauce chocolat chaud ou 
crème anglaise, chantilly 

• Brésilienne    6,60 
2 boules de  vanille, 1 boule moka, sauce caramel, 
chantilly et  brésiliennes

• Coupe stracciatella    6,60 
3 boules de stracciatella avec sauce chocolat, chantilly 

• Coupe Zoé           7,20 
2 boules chocolat, 1 boule caramel, crème anglaise,  
chantilly, cacao, brisure de meringue

• Café liégeois   7,20 
2 boules  Moka, milk-shake moka, chantilly

• Ice coffee   7,20 
3 boules vanille, express et crème fraîche

• Coupe Mokaramel    7,20
1 boule Moka, 2 boules caramel, noisettes caramélisées et 
meringue italienne

• Ile flottante glacée     6,40 
2 boule meringue italienne, crème anglaise, caramel

• Coupe réunionnaise      6,60 
2 boules chocolat, une boule vanille, sauce chocolat, 
chantilly, cacao copeaux de chocolat blanc

• Palette chocomousse     8,80 
 4 boules de glaces chocolatées, mousse  au chocolat, 
sauce chocolat et chantilly

• Parfait grenadine   6,40
3 boules de sorbet aux fruits, grenadine et chantilly

• Coupe marron            8,80 
3 boules vanille, des marrons glacés et chantilly

• Coupe noisettes  8,30
2 boules vanille, 1 boule praliné ou pistache fruits 
secs hachés, miel,sauce chocolat et chantilly

• Coupe d’amour 2 pers   15.00
servi en double coupe selon votre choix

Nos coupes aux fruits
• Coupe glace mania      9,00
3 boules vanille, fraises, coulis, meringue et chantilly

• Banana Split    8,00
3 boules de glace vanille, une banane, sauce chocolat 
et chantilly

• Banane royale   9,00 
3 boules de glace vanille, une banane, sauce chocolat, 
advocaat et chantilly

• Coupe poire Belle Hélène   8,00
3 boules de glace vanille, une poire, sauce chocolat et 
chantilly

• Coupe Heibe Liebe   8,00
3 boules de glace vanille, cerises du nord chaudes et 
chantilly

• Coupe Van Gogh   8,50
2 boules vanille, 1 boule framboise, framboises chaudes et 
chantilly

• Coupe Amarena   8,50
3 boules de glace vanille avec cerises Amarena

• Coupe kiwi   8,00
3 boules de glace vanille, sauce kiwi, kiwis et chantilly



• Coupe fruits frais    9,00 
3 boules de glace vanille, fruits frais coulis de fraises et 
chantilly

• Coupe framboise   8,80
2 boules de glace vanille, 1 boule framboise, framboise,
 coulis de framboise et chantilly

• Coupe aux fraises en saison   8,50 
3 boules vanille, fraises, coulis de fraises et chantilly

• Coupe spéculoos framboise   9,00
2 boules spéculoos, 1 boule framboise, framboises, coulis 
de framboise et meringue italienne flambée

Nos coupes alcoolisées
• Coupe advocaat   8,50
3 boules de glace vanille, liqueur advocaat et chantilly

• Coupe Mont-Blanc    8,80
3 boules de glace chocolat, noisettes, liqueur advocaat 
et chantilly

• Coupe Malaga    8,80
3 boules vanille avec des raisins secs au rhum et chantilly

• Coupe Marrakech   10,00
2 boules vanille,1boule corne de gazelle jus d’orange 
frais, tranches d’orange, liqueur d’orange Jacobert et 
chantilly

• Coupe dalmatien   10,00
1 boule chocolat, 1 boule stracciatella, 1 boule vanille, 
mousse au chocolat, crème anglaise, liqueur gianduja et 
chantilly

• Coupe Amaretto di Saronno   9,50
2 boules vanille, 1 boule tiramisu, liqueur amaretto, 
macarons, et chantilly 

• Coupe Cointreau    9,50 
2 boules vanille, 1 boule passion, Cointreau, fruit de la 
passion et chantilly

Ice cream
is always

a good idea

• Coupe Baileys     8,80
3 boules moka, Bailey’s, variegato de café et chantilly

• Café glacé   8,70
3 boules de glace moka, sauce café à 18°, chantilly

• Coupe Ferrero    10,00 
2 boules Ferrero, 1 boule vanille, praline Ferrero, Bailey’s et 
chantilly

• Coupe Brazil    8,80
2 boules vanille, 1 boule moka, liqueur de café et chantilly

• Coupe Griottine    8,80
3 boules vanille, cerise au Cointreau et chantilly

• Coupe Baba    8,80
3 boules vanille, baba au Rhum et chantilly

nos Coupes  enfants
• Mickey Mouse  4,70
2boules  au choix chantilly poudre de perlimpinpin

• Pinocchio     4,70
2 boules au choix chantilly poudre de perlimpinpin

• Pipo le Clown    5,90
2 boules au choix  chantilly dans un petit ravier en forme 
de clown et à emporter à la maison

• Pim pam poum    4,40
2 boules de leur choix avec du chocolat qui pétille dans 
la bouche

• Mini Dame blanche
2 boules vanille, sauce chocolat chaud et chantilly



nos Milk-shake
• Banane, fraises, violette, caramel, 
  moka, vanille, chocolat, cookies,....  5,00

nos Crêpes maison
• Crêpes au sucre                          4,50
• Crêpes cassonade   4,50
• Crêpes confitures maison  5,00
• Crêpes chocolat chaud  5,50
• Crêpes Mikado   7,70 
2 boules de glace vanille, chocolat chaud et chantilly

• Crêpes Grand-Marnier  7,70
• Crêpes normande   9,20
1 boule vanille, pommes caramélisées flambées au Calvados

• Crêpes banana split    8,50
2 boules  vanille, 1 banane, sauce chocolat et chantilly

• Crêpes fruits frais    8,50
2 boules  vanille, coulis de fraises, fruits frais et chantilly

• Crêpes glace mania   8,50
2 boules  vanille, sorbet, fruits frais, coulis et chantilly

• Crêpes Bananarépublique    8,50
1 boule  vanille, bananes et confiture d’ananas au 
citron vert (maison) chaudes, chantilly

• Crêpes Comédie française   8,20 
1 boule vanille , flambée au Grand Marnier)

• Crêpes aux fraises 8.50
2 boules vanille, fraises, coulis de fraises et chantilly

• Crêpes cerises du nord   7,50
1 boule vanille, cerises chaudes

• Crêpes au citron ou Citron vert   5,00

nos Gaufres
• Gaufre au sucre glace  4,50
• Gaufre chantilly  5,50
• Gaufre Mikado   7,50
2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly

• Gaufre banana split   8,20 
2 boules vanille, banane, chocolat chaud, chantilly

• Gaufre bananarama   8,80
2 boules vanille, banane, advocaat, chantilly

• Gaufre aux fraises   8,50
glace vanille, fraises fraîches coulis de fraises et chantilly

• Gaufre aux fruits frais    8,50
glace vanille, fruits frais, coulis de fraises et chantilly

• Gaufre glace mania   8,50
 glace vanille, sorbet, fruits frais, coulis et chantilly

• Gaufre liégeoise (en saison)  2,30

nos autres Desserts
• Mousse au chocolat maison   4,00
crème anglaise et chantilly

• Brownies    3,90
soit avec de la crème anglaise, ou du coulis de fram-
boises ou du caramel beurre salé

• Brownies +1 boule glace   5,60
• Pain perdu    7,70 
avec une boule de glace

• Pain perdu confiture maison   7,00
• Pain perdu cassonade   6,20
• Pain perdu sucre  6,20

Sugar is love



Nos cafés  et 

boissons chaudes
• Café                                                                                        2,40
• Décaféiné            2,40
• Expresso                        2,40                                                                          
• Cappuccino chantilly       3,00
• Cappuccino mousse de lait      3,00
• Café aromatisé  avec crème chantilly      3,50   
vanille, caramel, noisette, spéculoos, amaretto, cannelle

• Moka, expresso sur un chocolat chaud 
avec chantilly               4,00
• Chocolat chaud   2,50
cécémel chaud ou maison 

• Chocolat chaud à l’ancienne   3,00 
(chocolat maison avec crème chantilly)   

• Chocolat chaud à l’ancienne, 
+ Amaretto Di Saronno                    5,50
• Chocolat chaud à l’ancienne aromatisé 
avec crème chantilly                        3,50  
(vanille, caramel, noisette, coco, spéculoos, amaretto) 

• Lait chaud                                    2,10
• Latte machiato (lait russe)           3,50
• French coffee (Cognac)               5,50
• Italian coffee (Amaretto)               5,50
• Irish Coffee (JB)                 6,00

Tea or Coffee
for all reasons

Vous pouvez également acheter le Kusmi Tea par 
250 gr dans leurs jolies boites d’origine,

demandez à la caisse.
Les boites de 250r sont vendue

au prix unique de 25.00

• SWEET LOVE  2,80
Véritable invitation à l’éveil des sens, Sweet Love offre douceur 
et sensualité avec son mélange d’épices, de guarana, de 
réglisse et de poivre rose au goût naturellement sucré. Son 
parfum envoûtant ne laissera personne lui résister…

• PRINCE WLADIMIR PAR JEAN PAUL GAULTIER 2,80
Jean Paul Gaultier a choisi d’habiller de pied en cap 
Anastasia et Prince Wladimir, le couple emblématique de la 
maison et deux des plus anciennes créations de Kusmi Tea 
dont la naissance à Saint-Pétersbourg fait égale-ment écho 
à la collection russe du couturier dans les années 80. 

Prince Wladimir est l’un des incontournables de la maison. 

• ANASTASIA PAR JEAN PAUL GAULTIER  2,80
Jean Paul Gaultier a choisi d’habiller de pied en cap 
Anastasia et Prince Wladimir, le couple emblématique de la 
maison et deux des plus anciennes créations de Kusmi Tea 
dont la naissance à Saint-Pétersbourg fait égale-ment écho 
à la collection russe du couturier dans les années 80.

Anastasia est l’une des recettes emblématiques de la 
maison.

• BB DETOX  2,80
BB Detox est une succulente Boisson Beauté au thé vert, 
maté, rooibos, guarana et pissenlit, aromatisée d’une douce 
note de pamplemousse. 
Un joli mélange idéal pour une pause beauté.

 



• BOOST  2,80
Grâce à son mélange de maté, de thé vert, de cannelle et 
de gingembre, Boost est l’allié rêvé de toutes les vies bien 
remplies à la recherche de plaisir.

• THÉ VERT AU JASMIN  2,80
Le thé vert de Chine parfumé au jasmin est un grand classique 
des thés verts aromatisés dont on ne se lasse pas. Parfum 
envoûtant ne laissera personne lui résister…

• LABEL IMPÉRIAL   2,80
Inspirée d’une boisson traditionnelle russe servie depuis le 
XIIème siècle et consommée pour affronter les hivers difficiles, 
Label Impérial est un thé vert subtil à base d’orange, de 
cannelle et de réglisse, finement relevé par le citron et 
l’argousier, le tout équilibré par une touche de vanille.

• THÉ VERT GINGEMBRE-CITRON   2,80
Le thé vert gingembre-citron glacé est idéal pour profiter d’un 
instant de fraîcheur à tout moment de la journée. Sa note de 
gingembre confère à ce mélange une saveur délicatement 
épicée qui s’allie à merveille avec le caractère acidulé du 
citron.

• BE COOL   2,80
Stress, journées bien remplies et vies trépidantes, il faut parfois 
savoir faire une pause pour retrouver calme et sérénité. Be 
Cool est un mélange de plantes, de réglisse et de menthe 
poivrée pour un instant de douceur.

• EUPHORIA   2,80
Mélange gourmand de maté, de chocolat et d’orange, 
Euphoria est la bois-son idéale pour tea-time sous le signe 
du bien-être. Les amateurs de chocolat peuvent désormais 
craquer sans culpabiliser.

• DARJEELING N°37 BIO  2,80
Considéré comme le champagne des thés noirs, le Darjeeling* 
est un thé cultivé dans la région de l’Himalaya depuis plus 
de 150 ans. Ce thé d’origine issu de l’agriculture biologique 
dégage une discrète amertume et des notes très légèrement 
épicées. Il se déguste volontiers seul car l’accompagner d’un 
mets risquerait d’en masquer toute la délicatesse. 

Issu de l’agriculture biologique.
*Indication géographique protégée.

• ST-PÉTERSBOURG  2,80
Elaboré à l’occasion du tricentenaire de la ville de Saint-
Pétersbourg, lieu de naissance de l’histoire de Kusmi Tea en 
1867, St-Pétersbourg est un mélange gourmand d’Earl Grey, 
de caramel et de fruits rouges sur une douce note de vanille.

Notre traditionnel

Thé Marocain
3,80

Le thé à la menthe n’est pas seulement bu lors des 
repas, mais tout au long de la journée. Il est plus 
particulièrement la boisson de l’hospitalité. À la 

différence de la cuisine, faite par les femmes, le thé 
est traditionnellement une affaire d’homme : 

préparé par le chef de famille,
il est servi à l’invité et ne se refuse pas.



Fruits is 
healthy

NOS Softs
• Bru   (50cl)   4,00         
• Chaudfontaine plate (50cl)    4,00
• Eau plate (25cl)                      2,30
• Eau pétillante (25 cl)                    2,30
• Perrier nature ou citron                         2,30
• Coca-Cola                             2,30
• Coca-Cola light                           2,30
• Coca Zéro                                2,30
• Coca cola life                                     2,30 
• Tonic Nordic Mist                                 2,30
• Nordic Mist agrumes                           2,30
• Nestea                                      2,30
• Nestea Pèche                                       2,30
• Fanta                                         2,30 
• Sprite                                    2,30
• Tao Hydration      2,50
à l’acérola, cassis,  ginseng et de minéraux 

• Tao Energy       2,50
au kombucha, guarana, églantier et vita BetC

• Tao Vitality     2,50
au thé vert, ginkobiloba,  vita C et à la biotine 

NOS Jus
Minute Maid

• Orange              2,50
• Pomme                               2,50
• Pomme cerise                            2,50
• Tropical                                       2,50

NOS Jus  Pressé                                                    

• Jus d’orange pressé                 3,80
• Jus de pamplemousse rose pressé      3,80
• Jus de pomme centrifugé                       3,80
• Jus de pomme centrifugé 
  et citron vert pressé   4,50

NOS Smoothies                                                    

Un smoothie ou frappé aux fruits
est un type de boisson réalisé

à partir d’ingrédients frais et naturels
tels que des fruits mixés

• Le fruits rouges   5,30
pomme-orange-banane-fraises-mûres-framboises-glace 
vanille 

• Mangue Mania  5,30
Mangue-Orange-Banane-glace vanille

• Le cocoloco  5,30 
pomme-orange-banane-framboises-lait de coco-glace 
vanille

• Le fragola   5,00
pommes-banane-fraises-glace vanille

• Le Kiwi Mania   5,00 
pomme-orange-banane-kiwi



Any time is
a good time

for wine

NOS Bières  en  bouteille

• Jupiler                      2,30
• Kriek extra                             2,60
• Hoegaarden blanche                       2,60
• Leffe blonde                           3,50
• Chimay bleu                                    3,50
• Orval                                         4,00
• Duvel                                            3,50

Vins du Patron
Blanc • Rouge • Rosé

• Le verre                   2,80
• Le 1/4                                               5,50
• Le 1/2                                            11,00            
• Le litre                                   20,00

Apéritifs et Cocktails 
• Pineau des Charentes           3,60
• Porto rouge                          3,60
• Kir                                   3,50
• Ricard                                            4,00
• J&B                                         5,50
• Caïpirinha                    8,00
• Mojito               8,00



Pâtes, salades, 
sandwiches,  ...

Selon l’humeur du chef ou les produits de saisons

demandez nos

suggestions

Petite restauration



a l’etage

salads

PANCAKES 

Cafés

VANILLE

PASTA

TEAS

pancakes 

Teas

CHOCOLATEJuices

 SMOOTHIES
PASTA

Pizzetta

Salads

sandwiches

BRUSCHETTA coffee

ice

creams

take away

fresh

ice creams



www.glacemania.be •  Mania


