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Lemon ice cream
Glace au citron

Fozen Whisky cake
Tarte glacée
au Whisky

Orange ice cream
Crème glacée 
d’orange 

Coconut ice cream
Glace au coco

5,80 €

6,50 €

5,80 €

Dorado Fantasy
Fantaisie Dorado

6,80 €

5,80 €

5,80 €
Cream cup with nuts
Tasse de crème avec des noix



Ice cream ball with cream
Boule de crème glacée avec chantilly

3 ice cream scoops with cream
3 boules de crème glacée avec chantilly

Biscuit crocanti ice cream
with hot chocolate sauce
Bisquit croquant glacé
avec sauce au chocolat chaud

6,50 €

6,50 €

5,70 €

6,50 €

2 ice cream scoops with cream
2 boules de crème glacée avec chantilly

5,20 €

3,50 €

Crocanti ice cream with cream 
Crocanti glace avec chantilly

Homemade truffles
with brandy
Truffes maison au cognac

6,50 €

Typical spanisch ice
cream of nougat “JIJONA”

Glace au nougat de JIJONE



Frozen truffles
Truffes surgelées

Chocolate profiteroles
Profiteroles au chocolat

5,80 €

Trufito (chocolate truffle ice cream)
Trufito (glace au chocolat truffe)

5,80 €

5,80 €

6,50 €

Profiteroles with vanilla ice cream and chocolate
Profiteroles à la glace à la vanille et au chocolat

Hazelnut ice cream
Glace à la noisette

6,50 €

Coconut ice cream with chocolate
Glace à la noix de coco avec du chocolat

6,50 €



Special catalan custard with cream
Crème catalane spécial avec chantilly

Special catalan custard
Crème catalane spécial

Pudding with rum
Flan au rhum

Crocanti ice cream with flan and cream
Glace crocanti avec flan et chantilly6,50 €

5,50 €

7,90 €

Dorado pudding with cream
Flan Dorado à la crème

5,80 €

5,80 €

Natural pineapple with Catalan cream
Ananas naturel à la crème catalane
8,50 €



Tiramisú tart
Tarte Tiramisú 6,50 €

Strawberry Dorado tart
Gâteau  Dorado
aux fraises
6,50 €

Chocolate Dorado tart
Gâteau au chocolat Dorado

6,50 €

Cheese and raspberry tart
Gâteau  au fromage et framboise

6,50 €

Gin Tonic tart
Tarte Gin Tonic

6,50 € Catalan cream tart
Gâteau à la crème catalane

6,50 €



Fresh fruit to choose
(melon, watermelon, etc.)
Fruits frais à choisir
(melon, pastèque, etc.)

Strawberries with sugar and 
Moscatel wine
Fraises sucrées au vin Moscatel

Strawberries with cream
Fraises à la crème

Pineapple in Cointreau
Ananas frais au Cointreau

5,80 € 5,50 €

5,80 €

4,90 €

Limoncello sorbet
Sorbet au Limoncello

6,50 €



Dama Blanca
(vanilla ice cream, cream and hot chocolate)
(glace à la vanille, chantilly et chocolat chaud)

6,50 €

Champagne liqueur sherbet
Champagne liqueur sorbet

6,50 €

Dessert
DORADO

7,50 € Lemon Sherbet
Sorbet au citron
5,80 €

Mango Sorbet
Sorbet à la mangue

5,80 €

Mandarin sorbet
Sorbet à la mandarine

5,80 €



Black and white coffee
Café noire et blanc 4,50 € Black and white coffee

Café noire et blanc

6,50 €

Chocolate coulant with 
vanilla ice cream
Coulant au chocolat avec 
crème glacée à la vanille

6,50 €

Irish coffee
Café irlandais

6,50 €

Coffee special 
Café spécial

7,90 €

DORADO



Dried fruit with Moscatel (sweet wine)
Fruits secs au vin doux Muscat

6,50 €

Valencia DORADO style
Style DORADO de Valence 

6,50 €

MANCHEGO cheese
Fromage MANCHEGO

7,80 €

Suc de Taronja natural 
Zumo de Naranja natural

4,50 €
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