Menu
Store

Alfiero Store est le fruit de 5 années de recherche et de développement, l’objectif
était d’offrir à nos clients une expérience unique, avec des produits issus de matières
premières nobles, locales et travaillées avec savoir-faire.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre univers
pleine de gourmandises, de passion & de créativité.

Rue des Six bonniers 108, 4100 Seraing
Tél : 04.254.39.31

Nos boissons froides
Coca-Cola classique 20cl.

2.20€

Coca-Cola zero 20cl.

2.20€

Fanta orange 20cl. 

2.20€

Lipton ice tea 25cl. 

2.20€

Lipton ice tea pêche 25cl.

2.20€

Eau plate Chaudfontaine 25cl. 

2.20€

Eau pétillante - San Pellegrino 25cl.

2.20€

Café2.30€

Looza pomme & cerise 20cl. 

2.40€

Café expresso

2.30€

Looza fraise 20cl. 

2.40€

Café double expresso

3.00€

Looza ACE (multifruits) 20cl.

2.40€

Cappucino2.80€

Minute maid orange 20cl. 

2.40€

Latte macchiato

3.60€

Minute maid pomme 20cl.

2.40€

Latte macchiato spéculoos

4.00€

Latte macchiato noisette

4.00€

Latte macchiato pop-corn

4.00€

Latte macchiato caramel

4.00€

Chocolat chaud noir

3.00€

Chocolat chaud au lait 

3.00€

Thé “fruisane des fées” 

3.50€

Tisane “zen” bio

3.50€

Thé “Ceylan” 

3.50€

Thé vert & baies de goji 

3.50€

Thé noir “tchaï” au lait

3.50€

Nos boissons chaudes

Thé à base d’hibiscus, fruits rouges, pomme, fraises, cerises, framboises, mûres, myrtilles

Thé infusion à base de citronnelle, myrtilles et citron

Thé noir tout droit venu du Sri-Lanka

Baies de goji d’originie chinoise et légèrement acidulées

Thé indien épicé avec cannelle, poivre rose, gingembre, anis étoilé

Nos mocktails (sans alcool)
Mojito classique

6.00€

Mocktail à bàse de menthe, sucre de canne, citron vert et le petit ingrédient secret

Purple Mojito

6.00€

Mocktail rafraichîssant à base de sirop de violette, menthe et mûres

Rouge sensation 

6.00€

Mocktail à base d’une infusion de fruits rouge & de framboise,

Solero6.00€
Mocktail à base de fruits de la passion, parfumé à la vanille et au citron vert

Strawberry Colada

6.00€

Mocktail granité à base d’ananas & de fraises, parfumé au coco, fallait oser !

Le Givré

6.00€

Mocktail granité à base de glace citron & de violette, avec une touche de menthe

Miel glacé

6.00€

Mojito granité à la menthe et parfumé de citron vert avec une touche coulante de miel

Nos créations gourmandes
Coeur fondant & douce vanille

9.00€

Citron meringuée & pistaches

10.00€

Moelleux au chocolat & fruits rouges

10.00€

Cheesecake spéculoos & chocolat 

10.00€

Carrot cake & spéculoos 

10.00€

Crêpe mille & une fraises 

11.00€

Crêpe nutella & bananes

11.00€

Crêpe nutella & fraises

11.00€

Crêpe tatin & spéculoos 

12.00€

Coeur fondant au chocolat, noisettes, crème anglaise, glace vanille et chantilly

Tarte au citron meringué, pistaches, sorbet citron, glace pistache et chantilly

Moelleux au chocolat, fruits rouges, coulis de fruits rouges, sorbet fraise, glace vanille et chantilly

Cheesecake au spéculoos, coulis de chocolat, glace spéculoos, glace chocolat et chantilly

Cake parfumé à la cannelle, crème au beurre et noisettes, fruits, glace spéculoos / moka et chantilly

Crêpe, fraises, coulis de fraises, sorbet fraise, glace vanille et chantilly

Crêpe, nutella, bananes, noisettes, glace vanille, glace chocolat et chantilly

Crêpe, nutella, fraises, sorbet fraise, glace chocolat et chantilly

Crêpe, pommes caramélisées, pâte spéculoos crunchy, glace vanille, glace spéculoos et chantilly

Assiette de fruits

1 p. 10.00€ / 2p. 16.00€

Fondue Alfiero 

1 p. 12.00€ / 2p. 18.00€

Fruits de saison: fraises, mûres, framboises, pommes, bananes, kiwi, raisins, ananas, etc. Et chantilly

Fruits de saison: fraises, mûres, framboises, pommes, bananes, kiwi, raisins, ananas, etc.
Accompagné de chocolat chaud sur bougie et chantilly

Nachos et ses fameuses sauces fromage & salsa
Le seul produit salé de notre carte !

4.00€

Nos crêpes et tartes
Crêpe au sucre

5,50€

Crêpe au cassonade

5,50€

Crêpe au nutella 

6.00€

Crêpe au spéculoos crunchy 

6.00€

Moelleux au chocolat 

1 part 5.00€ / Tarte entière : 25.00€

Citron meringué 

1 part 5.00€ / Tarte entière : 25.00€

Cheesecake spéculoos 

1 part 5.00€ / Tarte entière : 25.00€

Carrot cake

1 part 5.00€ / Tarte entière : 25.00€

Nos tiramisus artisanaux
Tiramisu Spéculoos 

3.00€

Tiramisu Oreo 

3.00€

Tiramisu Kinder Bueno 

3.00€

Tiramisu Raffaello 

3.00€

Tiramisu Maltesers 

3.00€

Nos glaces et sorbets

Nos menus enfants
Crêpe enfant

Nos saveurs glaces : vanille, spéculoos, moka, chocolat,
caramel au beurre salé et pistache

3.50€

1 accompagnement au choix: sucre, nutella, speculoos
crunchy.
1 garniture au choix: pépites de chocolat, granulés de
couleurs, fruits.

Nos saveurs sorbets : fraise, fruit de la passion, citron

Glace 2 boules
1 boule (cornet ou ravier)

1.50€

2 boules (cornet ou ravier)

2.60€

3 boules ravier

3.60€

Coupe boules & chantilly

2b. 3.00€/ 3b. 4.00€

Coupe boules avec fruits & chantilly

2b. 5.00€/ 3b. 6.50€

3.00€

Garniture au choix: pépites de chocolat,
granulés de couleurs, fruits, crème chantilly

Nos suppléments
Fruits1.00€
Garnitures au choix
0.50€
vermicelles de chocolat, granulés de couleurs,
coulis de fruits, nutella, spéculoos crunchy,
caramel, crème chantilly, etc.

