
Menu Waffle Factory Nice CAP 3000 
 

 
LUNCHWAF : 
 
L’Ephémère 
Cévenol : poulet, chèvre, cheddar, miel – 5,90€ 
 
Les classiques 
Croc’Waf : jambon, emmental, gouda – 5,70€ 
Orientale : poulet, emmental, curry, sauce tomate Factory– 5,90€ 
Wafburger : bœuf haché, cheddar, sauce burger, ketchup– 5,90€ 
Norvégienne : saumon fumé, fromage nature, aneth– 6,10€ 
 
Les saisonnières  
Italienne : mozzarella, pesto, tomate confite, roquette– 5,90€ 
Mexicana : poulet, guacamole, cheddar, sauce salsa, jalapenos, épices mexicaines– 5,90€ 
Alpine : poulet, raclette, confit d’oignons– 5,90€ 
Andalouse : poulet, cheddar, sauce épicée, épices espagnoles– 5,90€ 
 
Menus : 
Menu boisson : LunchWaf + boisson 33cl : 7,50€ 
Menu duo : LunchWaf + gaufre de Liège : 7,90€ 
Menu complet : LunchWaf + gaufre de Liège + boisson 33cl  : 9,10€ 
 
 
GAUFRES SUCREES : 
 
Choissisez votre gaufre :  
Liège nature : 3,00€ 
Waffi Waffine ou Liège - 1 nappage au choix :  3,80€ 
Waffine ou Liège – 2 nappages au choix :  4,40€ 
Waffine ou Liège – 3 nappages au choix :  5,00€ 
 
Choissisez vos nappages :  
Caramel beurre salé 
Chantilly 
Chocolat blanc 
Chocolat noir belge 
Compote de pommes 
Crème de marrons 
Nutella 
Spéculoos 
 
Ajoutez vos extra toppings :  
Amande effilée +0,80€ 
Brisures de spéculoos +0,80€ 



Eclats de noisette +0,80€ 
Eclats de pistache +0,80€ 
Noix de coco rapée +0,80€ 
Noix de pécan caramélisées +0,80€ 
Banane fraîche +1,00€ 
Fraise fraîche +2,00€ 
 
Les gourmandes 
La Waffine cookie : gaufre fourrée de pâte à cookie Waffle Factory : 3,80€ 
La Waffine frangipane : gaufre fourrée de frangipane Waffle Factory : 3,80€ 
La Liège Mont-Blanc : Liège nappages Nutella + crème de marrons + chantilly + noix de pécan 
caramélisées : 5,20€ 
 
BOISSONS : 
 
Pause gourmande : 6,90€ 
Gaufre de Liège nature + boisson frappée  
 
Les frappés : 4,90€ 
Pêche  
Mangue fruits rouges 
Spéculoos 
Café  
Nutella  
 
Eaux et sodas 
Eau de source 50cl : 1,90€ 
Eau pétillante 50cl : 1,90€ 
Sodas 33cl : 1,90€ 
Sodas 50cl : 2,50€ 
 
Boissons chaudes  
Espresso/ristretto : 1,90€ 
Allongé : 1,90€ 
Thé: 1,90€ 
Café crème : 1,90€ 
Double espresso : 1,90€ 
Double ristretto : 1,90€ 
Chocolat chaud : 1,90€ 
Cappuccino : 1,90€ 
Latte macchiato : 1,90€ 
 
Les HOT&CRAZY : 4,90€ 
Latte Craquant : latte machiatto, caramel, chantilly, éclats de caramel, éclats de nougat 
Tout Nuts et Tout Bronzé : chocolat chaud, spéculoos, chantilly, brisures de spéculoos, éclats 
de noisette 
Tonka Puccino : cappucino, fève de Tonka, paillettes de chocolat, grain de café 


