Nos glaces sont accompagnées de Chantilly
sauf la coupe glacée et le Milk Shake

NOS PATISSERIES

Gâteau patate douce
_________________________________________________________ 7,00 €
Bananes flambées au rhum _________________________________________________ 7,00 €

La Dame Blanche _________ 8,50 €

La Banana Split ____________ 8,50 €

La Pêche Melba ____________ 8,50 €

La Liégeoise _________________ 8,50 €

NOS CRÊPES & GAUFRES SUCRÉES

Au chocolat, au café ou au caramel

Au sucre tout simplement ________________________________________________ 4,50 €
Confiture ______________________________________________________________________ 5,00 €
Ananas, Goyavier, Fraise, Groseille, Orange

La Belle Hélène ____________ 8,50 €
Vanille, poire au sirop, sauce chocolat,
amandes grillées

Spéciale ________________________________________________________________________ 6,00 €
Au choix : Chocolat, Nutella, Choco/amandes, Banane/choco, Crème de
marron, Choco/coco, Banane/Nutella

La Glacée ________________________ 7,00 €
Avec 2 boules de glace au choix

Les Mascareignes

______

9,00 €

Avec 1 boule chocolat, 1 boule
mangue, sauce chocolat, Chantilly

La Brésilienne

____________

9,00 €

La Mont-Blanc

___________

9,00 €

Avec 1 boule Cappuccino, 1 boule vanille,
sauce café, Chantilly, grains de café

La Pralinette __________________ 9,00 €
Avec 1 boule noisette, sauce caramel,
Chantilly, amandes grillées

La Délice

____________________

La Canadienne _______________ 9,00 €

Avec 1 boule vanille, crème de marron,
Chantilly, amandes grillées

Avec 1 boule vanille, 1 boule chocolat
blanc, sauce sirop d’érable, Chantilly,
amandes grillées

Avec 1 boule vanille, poire fruit, sauce
chocolat, amandes grillées, Chantilly

Avec 1 boule Chewing-gum, 1 boule
vanille, Chantilly

La Belle Hélène ______________ 9,00 €

La Récré

La Bourbonnaise ____________ 9,00 €

La Bali

Avec 1 boule vanille, banane fruit,
coco râpé, sauce chocolat, Chantilly

_____________________

________________________

9,00 €

9,00 €

Avec 1 boule mangue, 1 boule passion,
coulis d’ananas, Chantilly

Tous nos desserts peuvent être servis avec 1 ou plusieurs extras

Le supplément de votre choix __________________________________ + 2,50 €
Amandes grillées, Chantilly, Sauce chocolat ou caramel, Crème de marron,
Boule de glace, Alcool, Fruits frais

______

6,00 €

La Pikachu

La Clown

_______________

6,00 €

La Minnie

Boules Chewing gum, lagon, cornet
PRIX NETS

NOUVEAUTÉ

_____________

6,00 €

______________

6,00 €

Cacahuète, vanille sauce caramel,
biscuit
Chocolat, goyavier, biscuit

de 16H30 à 18H30

-50%

Vanille, sauce chocolat, amandes grillées
2 boules vanille, 1 boule pêche,
pêche fruit, coulis de fruits rouges

Les Profiteroles __________ 10,00 €
3 choux à la vanille + 1 à la Chantilly,
sauce chocolat, amandes grillées

Le Milk Shake 33 cl

____

6,00 €

2 boules de glace, parfums au choix

__________________

9,00 €

La St-Pierre

___________________

9,00 €

La St-Joseph

Crumble/poire (2 boules), biscuit, sauce
chocolat, brisures de Speculoos, poire fruit

___________________

9,00 €

_______________

9,00 €

Nougat, mangue, goyavier, coulis de
fruits rouges, pamplemousse fruit

Orange/pêche, chocolat blanc, passion,
orange fruit, amandes grillées

NOS GLACES GOURMANDES
__________

9,00 €

La Méli Mélo

_________________

9,00 €

_____________________

9,00 €

La Mosaïque

_________________

9,00 €

___________________

9,00 €

______________

9,00 €

La Martiniquaise

Cappuccino (2 boules), vanille, café
Expresso, raisins secs

La Kafrine

Cacahuète, chocolat, Kinder, vermicelles
de chocolat

Ti Yab les hauts

____________

9,00 €

_______________

9,00 €

Chocolat blanc, nougat, yaourt, sauce
chocolat, fruits rouges

La Malbaraise

Crunch, caramel, café, sauce café,
amandes grillées
_______________________

9,00 €

Forêt noire (2 boules), goyavier, coulis
de fruits rouges, macaron, vermicelles
de chocolat

La Marronade ___________________ 9,00 €

Noisette, chocolat, nougat, mousse au
chocolat, brisures de Speculoos

Pistache, fraise, nougat, sauce chocolat,
fruits frais

La Snickers

Le Margouillat

Vanille (2 boules), Crunch, morceaux
de fondant au chocolat, éclats de
cacahuètes

Le Paille en queue

________

9,00 €

______________________

9,00 €

Vanille, chocolat blanc, chocolat, sauce
caramel, amandes grillées

Mangue, ananas, passion, letchi fruits

Ananas, coco, banane/choco, coulis
d’ananas, coco râpé

La Crème brûlée glacée ____ 9,00 €
Vanille, crème brulée, nougat, sauce
caramel, amandes grillées

La Guadeloupéenne

____

9,00 €

Malaga, banane choco, Redbull, banane
fruit, vermicelles de chocolat
PRIX NETS

NOUVEAUTÉ

DEPUIS

1991

Coco (2 boules), forêt noire, sauce
chocolat, coco râpé, biscuit

L'Endormi

Le Piton de la Fournaise ___ 9,00 €

www.ete-indien.re

Cacahuète (2 boules), chocolat, sauce
chocolat, nappage caramel, éclats de
cacahuètes

Vanille (2 boules), marron, crème de
marron, amandes grillées

Le Cocotier ________________________ 9,00 €

NOS GLACES ENFANTS
Fraise, lagon, sauce chocolat,
Chantilly

La St-Denis

Le Maïdo

PETITS EXTRAS GOURMANDS

La Spider-Man

La St-Benoît

9,00 €

Avec 1 boule crumble/poire,
1 boule crème brulée, sauce caramel,
Chantilly, brisures de speculoos

TOUS LES JOURS

LES 4 SAINTS
Letchi, passion, ananas, coulis de fruits
rouges, letchi fruits

NOS CRÊPES & GAUFRES GLACÉES

Le rendez-vous des pirates

* pour toute commande d’une boisson à la carte

La Coupe Glacée ___________ 6,50 €
Vanille, fraise, chocolat, banane
fruit, sauce chocolat

l ' after work

tous nos paniers sont à

NOS GLACES CLASSIQUES
3 parfums au choix

OU
VE
AU

Orange/pêche, crème brulée, biscuit, yaourt fruits rouges, crumble poire, café,
sorbet fruits rouges, pistache, sorbet citron, coco, cacahuète, ananas, vanille,
mangue, Chewing-gum, forêt noire, passion, letchi, lagon, Cappuccino, marron,
goyavier, chocolat, banane/choco, Crunch, noisette, Bounty, Redbull, Malaga,
Speculoos, chocolat blanc, caramel et Kinder.

NOTRE CARTE DES BOISSONS & DES DESSERTS

Tradition Réunion

NOS PARFUMS DE GLACE
N

Salade de fruits frais _____________________________________________________________ 7,00 €
____________________________________________________ 7,00 €
La Tarte citron meringuée
_____________________________________________________________________ 7,00 €
La Tarte Tatin
Mousse au chocolat _______________________________________________________________ 7,00 €
Crème brûlée à la vanille Bourbon _____________________________________________ 7,00 €
_________________________________________________________ 7,00 €
Fondant au chocolat
Café gourmand ______________________________________________________________________ 8,00 €
_____________________________________________________ 10,00 €
Profiteroles au chocolat

Pistache (2 boules), nougat, biscuit

La Tropicale ______________________ 9,00 €
Douceur des îles

__________

9,00 €

Mangue, goyavier, ananas, coulis de
fruits rouges, fruits rouges

Le Flamboyant

______________

L’Eté Indien
Restaurant - Glacier

9,00 €

Fraise, goyavier, yaourt, coulis de fruits
rouges, fruits rouges

L'Eté Indien

_________________

14,00 €

Seul ou à 2 cuillères ! Vanille, nougat,

coco, Malaga, Kinder, banane-choco,
sauce chocolat, amandes grillées

Réservation au 02 62 26 67 33

