DEsserts
Beignes churros
Churros Donuts

(5)

425 $

(8)

495 $

Des beignes servis chauds avec une sauce onctueuse
au chocolat ou au caramel.
Donuts served warm with a creamy chocolate
or caramel sauce.

Tarte au citron
Lemon Pie

4 50 $

Notre traditionnelle tarte remplie d’une fraîche garniture
au citron et rehaussée d’une légère crème fouettée
et de noix de coco. Notre délectable tarte ravira les inconditionnels!
Our traditional pie brimming with fresh lemony filling
and topped with whipped cream and coconut. Our delectable pie.
Lemony and oh so satisfying!

Pouding chômeur
Pouding Chômeur

4 50 $

Un classique réconfortant rehaussé d’un coulis chaud au sucre
brun et au sirop d’érable. Ajoutez une boule de crème glacée pour
seulement 1$.
A comforting French-Canadian classic enhanced with warm brown
sugar and maple syrup. Add a scoop of ice cream
for only $1.

Gâteau au fromage et aux carottes
Carrot Cheesecake

Un audacieux mélange de gâteau au fromage et de gâteau
aux carottes, le tout servi sur une croûte de biscuits
Graham et garni d’un riche caramel au beurre.
A bold combination of creamy, dreamy cheesecake
with and a moist carrot cake on a Graham
cracker crust, all drizzled with caramel.

5 50 $

Moelleux chocolaté au caramel fondant
Chocolate-Caramel Molten Cake

Mi-cuit au chocolat garni d’un onctueux caramel fondant
et servi avec une boule de crème glacée.
Un délice qui fond dans la bouche !
What’s more decadent than a classic molten chocolate cake?
One that is oozing with caramel, and capped off with a great
big scoop of ice cream. Melt-in-your-mouth magic.

Brownie décadent
Decadent Brownie

Un riche brownie chocolaté, servi avec de la crème glacée.
Chocolatery richness taken to the extreme! Our brownie
is served with ice cream.

5 $ Gâteau au chocolat
Chocolate Cake

5 50 $

Cet exquis gâteau au chocolat est l’un des meilleurs au monde.
Les copeaux de chocolat complètent à merveille
ce dessert gourmant et très chocolaté.
This heavenly chocolate cake is one of the best in the world.
The Chocolate shavings are a perfect complement to this
gourmet and chocolate dessert.

5 $ Crème glacée frite Nouveau
Fried ice cream New

5 95 $

Boule de crème glacée à la vanille, enrobée de croquants flocons de
maïs et nappée d’un choix de miel ou sirop d’érable sur un nuage de
crème fouettée. Un dessert qui saura certainement vous surprendre!
Vanilla ice cream scoop, fried in crispy cornflake coating.

Enjoy this dessert, drizzled with a choice of honey or maple syrup
on a cloud of whipped cream. Happiness in one scoop!

COFFEES OF THE WORLD 7 $
Café B-52, Café brésilien, Café espagnol, Café irlandais,
Café jamaïcain, Café Scores.
B-52 coffee, Brazilian coffee, Spanish coffee, Irish coffee, Jamaican coffee, Scores coffee.
Espresso* ou/or allongé* 2 25 $
Double Espresso* 3 25 $
Cappuccino* 3 25 $
Café au lait* 3 50 $
Présentation suggérée.
Suggested presentation.

Taxes en sus. Tous nos desserts peuvent contenir des traces de noix.
Taxes extra. All our desserts may contain traces of nuts.
* Là où offert. / *Where available.

