carte des desserts

carte des desserts
MOCHi
Le «Mochi» est une préparation à base de riz gluant
fourrée à la crème de haricots rouge qui accompagne de
nombreuses recettes au Japon.

Shiro Daifuku / 5,5€
Mochi Nature (2 pièces)

Kuro Goma Daifuku / 5,5€
Mochi Sésame noir (2 pièces)

Nama Daifuku / 5,5€
Mochi Chocolat (2 pièces)

Sakura Daifuku / 6,50€

Mochi à la fleur de cerisier (2 pièces )

Mochi assortiment / 7€
1 Nature, 1 Sésame et 1 Chocolat

sufurechizukeki
Le Cheese Cake Japonais «Sufurechizukeki» est préparé comme un soufflé, ce qui
lui donne une texture incomparablement onctueuse et aérienne en bouche.

Cheese Cake Yuzu / 6,50€
Servi avec sa glace Framboise Yuzu

Cheese Cake The Vert / 6,50€
Servi avec sa glace au Sésame blanc

les desserts
- Café ou Thé Gourmand du moment / 7,50€
- Tartare d’ananas frais / 7€
Servi dans son sirop à la badiane avec une boule de sorbet coco

- Perles de coco servi par 3 / 6,50€
- Gyozas à la pomme 3 pièces servies avec une boule de glace vanille (selon disponibilité) / 6,50€
- Nougats Mous au sésame / 3,50€
- Lychees au sirop / 3,50€

les glaces
Dame Blanche / 6,50€

3 boules vanille intense, nappage chocolat et chantilly

Chocolat Liégeois / 6,50€

2 boules vanille intense, 1 boule chocolat, nappage chocolat et chantilly

Café Liégeois / 6,50€

2 boules vanille intense, 1 boule café, nappage café et chantilly

Caramel Liégeois / 7€

2 boules vanille intense, 1 boule caramel beurre salé, nappage caramel et chantilly

Gourmandise en Region / 7€

1 boule vanille intense, 1 boule caramel beurre salé, 1 boule speculoos, nappage caramel et chantilly

Colonel du Yamato / 7,50€

2 boules de sorbet Yuzu avec une pointe de Vodka

Smarties / 5€

2 boules de glaces Smarties, chantilly et bonbons Smarties

L’incontournable Mystère / 5€

composition libre

1 boule ............... 2 boules ............... 3 boules

Glace La Laitière

2€............3,50€...............5,50€

Glace Artisanale HANABI

3€..................5€....................7€

Vanille Intense, Chocolat, Café, Caramel Beurre Salé, Speculoos, Smarties

Sorbets : Yuzu, Lait de Coco, Framboise Yuzu, Citron Vert Ginger
Glaces : Sésame noir, Sésame blanc, Thé Vert

Mix LA laitière / hanabi

4,50€..............6,50€

SUPPLéMENTS / Nappage chocolat, café et caramel / 1€ - Chantilly, bonbons Smarties / 1,50€

20 allée du 7ème Art 33400 talence
Tél. 05 56 37 37 68
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi.
www.restaurant-yamato.fr

