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IXELLES 65 rue du Page / 1050 Bxl / +32(0)2 538 02 68
UCCLE 771A chaussée de Saint-job / 1180 Bxl / +32(0)2 850 78 37
du mardi au SAmedi de 10:00 à 18:30
www.lilicup.com
facebook.com/lilicup.cupcakes / instagram.com/Lilicupbxl

out 3,30€ / IN 4,00€

Vanille | cake à la vanille, glaçage à la vanille
Rose | cake à la vanille, glaçage à la rose
Violette | cake à la vanille, glaçage à la violette
red velvet | cake au cacao, glaçage à la vanille
out 3,80€ / IN 4,50€

Tout chocolat | cake au chocolat intense, glaçage au chocolat
Carrot cake | cake aux carottes, noix et cannelle,

glaçage cream-cheese

SpEculoos | cake aux épices, glaçage au spéculoos et
pépites de chocolat

coconut | cake à la noix de coco, glaçage noix de coco
et pépites de chocolat
out 4,30€ / IN 5,00€

Stella | cake amande citron et cœur de framboise,

glaçage framboise

Tiramisu | cake vanille à la crème de café, glaçage vanille
saupoudré de cacao

Cheyenne | cake vanille, cœur chocolat-noisette, glaçage
vanille et krispie au gianduja
Cuberdon | cake au cuberdon, cœur de cuberdon,
glaçage au cuberdon
Diego | cake au chocolat, cœur de dulce de leche,
meringue croquante

Reese | cake au chocolat, cœur de beurre de cacahuète,
glaçage au chocolat

DARIUS | cake vanille, cœur de de dulce de leche, glaçage caramel,
noix de pécan et fleur de sel

Teddy | cake au chocolat, cœur de praliné, glaçage praliné
et brisures de noisettes

Stracciatella | cake vanille, cœur de ganache au chocolat,
glaçage vanille et copeaux de chocolat
calamity jane | cake vanille, cœur de beurre de cacahuète,

glaçage à la vanille

Crookie | cake vanille et pépites de chocolat,
glaçage chocolat/vanille, boule de pâte à cookie « crue »

jules | Cake au chocolat café, cœur de caramel au café,
glaçage vanille
out 4,60€ / IN 5,30€

Shéhérazade | cake aux pistaches et fleur d’oranger, cœur de

framboise, glaçage vanille et pistaches

Gypsie | Cake au lait d’amande et fraises des bois, glaçage vanille,
meringue croquante et amandes effilées

Lemon | cake vanille, cœur de lemon curd,
meringue italienne grillée

SEASON | le cupcake de season et d’inspiration
out 5,00€ / IN 5,70€

HAPPY CUPCAKE | le cupcake de fête et événement

suivez nos événements sur facebook.com/lilicup.cupcakes
Sur commande à 22€ (pour 10 mini/saveur)
ou sélection du jour au magasin out 2,50€ / IN 3,20€

se mange avec les doigts !
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