
ICE DREAM



An ice cream born of a passion for gastronomy, blessed with the best that nature can provide and fashioned 
with Swiss perfection. Every Mövenpick flavour is natural, with no artificial additives or colours. A subtle and 

delicate work of culinary inspiration that is sure to delight the most discerning gourmets.

Eine Ice Cream entstanden aus gastronomischer Leidenschaft, veredelt mit dem Besten aus der Natur und 
zubereitet mit höchster Schweizer Perfektion. Jede Mövenpick Geschmacksrichtung ist natürlich, ohne  

jegliche künstliche Zusatz- oder Farbstoffe. Eine raffinierte, zartschmelzende Kreation von höchster kulina-
rischer Inspiration, die auch den anspruchvollsten Feinschmecker begleistern wird.

Une crème glacée née d’une passion pour la gastronomie, élaborée avec le meilleur de la nature et façonnée 
par la perfection suisse. D’origine naturelle, sans additif et sans colorant artificiels, chaque parfum Mövenpick 

est un chef-d’œuvre d’inspiration culinaire qui saura ravir les gourmets les plus avisés.

Un gelato nato dalla passione per la gastronomia, creato con il meglio che la natura ci offre e realizzato dalla 
perfezione svizzera. Ogni gusto Mövenpick naturale, senza aggiunta di additivio o colorati artificiali. Un raffi-
nato e delicato capolavoro dell’arte culinaria che saprà sicuramente conquistare gli intenditori più raffinati.

The Art Of Swiss Ice Cream



La boule CHF 3.80
avec crème CHF 1.50 Tous les prix s’entendent TVA incluse.

all natural

SWISS CHOCOLATE

Du chocolat suisse de haute 
qualité métamorphosé en irrési-
stibles éclats de chocolat mariés 
à une onctueuse crème glacée. 
Un plaisir suprême pour les ama-
teurs de chocolat.

VANILLA DREAM

De la crème fraîche combinée à 
de la vanille naturelle de Mada-
gascar et à ce qu’un tel trésor 
contient de plus précieux: sa 
gousse. Le grand classique de 
nos crèmes glacées.

ESPRESSO CROQUANT

Des noisettes caramélisées frag-
mentées en morceaux croquants 
et un coulis de café soutenu agré-
mentent cette onctueuse crème 
glacée au café.

PISTACHIO

Un parfum caractéristique, subtil 
et traditionnel avantageusement
combiné à des morceaux de 
pistache merveilleusement 
croquants.

STRAWBERRY

Une crème glacée fruitée, veloutée
et rafraîchissante, enrichie de 
morceaux de fraises savoureux.

CARAMELITA

Le paradis terrestre pour tous les 
férus de douceurs! Une crème 
glacée au caramel tendre et 
fondant, enrichie de doux petits 
morceaux de caramel exquis.

DOUBLE CRÈME & MERINGUES

De délicats morceaux de merin-
gues enrobées de la fameuse 
crème double de la Gruyère. Un 
mariage divin, entre onctuosité 
et croquant.

TIRAMISÙ

Un mariage à trois composé de 
mascarpone léger, de biscuit et 
d’un subtil coulis de café, le tout 
parfumé au marsala: une version 
succulente et irrésistible du plus  
grand dessert italien.

LEMON & LIME

Frais et fruités, le citron et la 
limette sont deux agrumes véri-
tablement faits pour s’entendre.
Ils s’accordent à merveille en 
toute saison.

PASSION FRUIT & MANGO

Ce duo harmonieux de fruit de la 
passion et de mangue vous fait 
savourer un instant de bonheur 
exotique et merveilleusement 
estival.

RASPBERRY & STRAWBERRY

Ce sorbet allie la délicatesse des 
framboises à la fraîcheur des 
fraises. Les framboises colorent 
ce trésor glacé d’un rouge intense, 
tandis que les morceaux de fraises 
lui confèrent ce petit quelque 
chose en plus.

APRICOT

L’alliance d’un sorbet abricot 
incroyablement velouté et de 
morceaux d’abricot Bergeron 
gorgés de soleil. Un délice raf-
raîchissant des plus naturels 
avec plus de 40 % de fruit.





DREAM
SWEET





ice coffee

Crème glacée Espresso Croquant, 
coulis au café, crème et biscuit.

 CHF 11.00

danemark

Crème glacée Vanilla Dream, sauce 
au chocolat, crème.

 CHF 11.00



persepolis

Crème glacée Pistachio, crème, 
pistaches finement hachées et 
biscuit.
 CHF 9.00

caramelita

Crème glacée Caramelita, sauce 
caramel, crème chantilly et biscuit.

 CHF 9.00



shake

Crème glacée de votre choix mixée 
avec du lait froid.

 CHF 7.50

coffee time

Moments de plaisir après le repas: 
Savourez une boule de crème 
glacée Mövenpick avec un café.

 CHF 7.30





colonel

Sorbet Lemon & Lime, Vodka.

 CHF 11.50

valaisan

Sorbet Apricot arrosé d’Abricotine.

 CHF 11.50

red fire

Sorbet Raspberry & Strawberry, 
Prosecco et menthe.
 CHF 11.50

palette de sorbets

3 boules de sorbet, coulis de 
baies et de fruits.
 CHF 11.40





passione italiana

Crèmes glacées Tiramisù et Es-
presso Croquant, sauce café, 
crème chantilly et pèlerines.

 CHF 11.00

bailey’s

Crèmes glacées Espresso Croquant 
et Vanilla Dream, sauce café, 
Baileys®, crème chantilly.

 CHF 12.00

chocoviennois

Crème glacée Swiss Chocolate, 
mixée avec du lait et recouvert de 
crème Chantilly.

 CHF 8.50





Le 3x3
3 mousses, aux parfums et textures différentes

mangue, chocolat noir, espuma de chocolat blanc

10.50

FinanCier aux PommeS et bouLe de gLaCe vaniLLe
9.50

Fondant au CHoCoLat et bouLe de gLaCe vaniLLe
10 minutes de préparation

10.50

trio de Crème FLambée
10.50

tiramiSu à L’itaLienne
8.50

CrumbLe de FruitS de SaiSon, Petit Pot de Crème
8.50

petites douceurs maison

Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt.



WWW.MOEVENPICK-ICECREAM.COM
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