
Le panier de

Léonie

GlacesGlaces
Goûtez

moi

Toutes nos glaces sont fabriquées à la ferme à partir du lait du jour et de la crème de la 
ferme. Les génoise, meringue, crème chantilly et plus généralement tous nos desserts, sont 
fabriqués « maison », à partir d’ingrédients simples. Pour les matières premières autres que le 
lait, nous privilégions les circuits courts et la saisonnalité (pomme, poire, fraise, pain d’épice…).
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OUVERTURES

mercredi 15h00 à 19h00

 jeudi 15h00 à 19h00

vendredi 15h00 à 19h00

samedi 9h00 à 13h00

LES MARCHÉS

Jeudi - Montivilliers

Vendredi - Ste Adresse

Samedi - Le Havre les Gobelins.
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Abricot*, Ananas, Banane, Cassis, 
Cerise*, Citron, Fraise, Framboise, 
Fruit de la Passion,
Fruits rouges (fraise, framboise, 
cassis, groseille), Mandarine, 
Mangue, Melon*, Mûre*, Orange 
sanguine, Pêche*, Pomme, Poire.

Mais aussi :

Citron et Basilic, Fraise et 
Rhubarbe, Mandarine et 
Framboise, Orange et Miel, 
Pamplemousse et Citron et 
Citron vert, Pina Colada.

* suivant saison

En pot de 100 ml       2.00€

Le lot de 3 de 100ml  
5.50 €

En pot de 500 ml 3.80€ 

En bac de 1L  6.95 €

Nos Crèmes glacées
Bénédictine, Café, Calvados, Caramel 
au beurre salé, Chocolat extra, 
Chocolat/Noisette, Chocolat blond, 
Miel, Myrtille, Noisette, Noix de coco, 
Pain d’Epice*, Pistache, Pop Corn, 
Rhum Raisin, Spéculoos, Stracciatella, 
Tiramisu, Vanille de Madagascar et 
Yaourt. 
Chocolat ou Vanille sucrés au fructose 
(pour les personnes diabétiques).

Mais aussi :

Caramel avec des pralines, Chocolat 
blanc aux choco’croc, Kirsch aux fruits 
confits*, Marron glacé*, Menthe aux 
copeaux de chocolat, Nougat aux 
morceaux de caramel.

En pot de 100 ml 2.00€

Le lot de 3  de 100ml 5.50 €

En pot de 500 ml 4.60 €

En bac de 1L 8.30 €

Nos Omelettes
norvégiennes

Crème glacée, Vanille de 
Madagascar ou Caramel au 
beurre salé, posée entre 2 
génoises et recouverte de 
meringue italienne. A faire 
éventuellement flambée avant 
dégustation.

    
4 parts          12.00€ 
   
6 parts 18.00€
    
8 parts 23.60€
    
10 parts 29.00€
    
12 parts 34.80€

Nos sorbets et glaces sont disponibles en bac de 2.5L pour vos repas 
familiaux. Demandez nous conseil.

Glace posée sur une couche 
de meringue, et recouverte de 
crème chantilly.
 
Vanille/Framboise 
Vanille/Cassis 
Vanille/Chocolat
Vanille/Glace aux pralines
Vanille/Pistache

Individuel 2.95 €

4 à 6 parts 17.70 €

6 à 8 parts 23.20 €

8 à 10 parts 28.50 €

10 à 12 parts 34.20 €

Nos Mini Glacés
Mini-gâteaux de différents parfums 
de glace ou sorbet sur fond de 
génoise et présentés en plateaux 
assortis :

Le plateau de 12 6.95 €

Le plateau de 25 13.90 €

Nos Profiteroles
Pâte à choux, garnie de crème glacée 
à la Vanille de Madagascar ou Cara-
mel au beurre salé, accompagnée de 
crème chantilly.

En coupelle de 2 profiteroles   2.70 €

Le « Panier de Léonie », c’est aussi toute une gamme de gourmandises, présentées sur plateaux, pour 
vos repas champêtres, cocktails, vin d’honneur….

Cannelés au lait de la ferme 0.25 €

Carré de flan au lait de la ferme 0.35 €

Sablé au beurre de ferme (citron ou framboise)    0.38 €

Mini cookie au beurre de ferme 0.50 €

Financier au beurre de ferme 0.67 €

Mini crème aux œufs au lait de ferme 0.70 €

Mini tartelette crumble au beurre de ferme
et pommes 0.75 €

Verrine de teurgoule au lait de ferme 0.80 €
 
La teurgoule peut également être présentée en jatte 
de 3.5 ou 10L (4.00€/kg, jatte en consigne).

Côté Sucré
Amuse-bouche

Chaud
Mini quiche aux légumes de saison 0.75 €

Mini tarte au fromage (chèvre ou neufchâtel) 0.75 €

Canelé salé au chorizo 0.35 €

Canelé salé au bacon 0.43 €

Nos Sorbets

Nos Vacherins


