Desserts
5 50 $

Gâteau au chocolat NOUVEAU

Chocolate Cake NEW

Cet exquis gâteau au chocolat est l’un des meilleurs au monde.
Vous en parlerez pendant des jours !

This heavenly chocolate cake is one of the best in the world.
You’ll be talking about it for days!

4 50 $

Pouding chômeur

Pouding Chômeur

Notre pouding chômeur traditionnel rehaussé
d’un coulis chaud au sucre brun et au sirop d’érable.
Ajoutez-y une boule de crème glacée pour 1 $.

Our traditional pouding chômeur, topped with a warm brown
sugar and maple syrup sauce. Add a scoop of ice cream for $1.

4 50 $

Tarte au citron

Lemon Meringue Pie

Notre délectable tarte qui ravira les inconditionnels !

Our delectable pie. Lemony and oh so satisfying!

5$

Brownie décadent
Decadent Brownie

Un brownie dense au chocolat, servi avec de la crème glacée
et du maïs soufflé à saveur de crème brûlée.

A rich fudge brownie, served with ice cream
and crème brûlée flavoured popcorn.
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4$

Coupe glacée Scores
Scores Sundae

Incontournable classique combinant à merveille crème glacée,
chocolat, caramel, crème fouettée et maïs soufflé à saveur
de crème brûlée. Our classic Scores sundae perfectly combines

ice cream, chocolate, caramel, whipped cream, and crème brûlée
flavoured popcorn.

Moelleux chocolaté au caramel fondant 5 $

Chocolate-Caramel Molten Cake

Mi-cuit au chocolat garni d’un caramel fondant et servi avec
une boule de crème glacée. Un délice qui fond dans la bouche !

A classic molten chocolate cake, oozing with caramel
and topped with a scoop of ice cream.
Melt-in-your-mouth magic!

Gâteau au fromage et aux carottes 5 50 $

Carrot Cheesecake

Un audacieux mélange de gâteau au fromage et de gâteau
aux carottes sur une croûte de biscuits Graham, le tout garni
d’un caramel au beurre. Creamy, dreamy cheesecake combined

with a moist carrot cake and a Graham cracker crust,
all drizzled with caramel.

CAFÉS DU MONDE 6$
COFFEES OF THE WORLD

Espresso* ou/or allongé* 2 25 $
Double Espresso* 3 25 $
Cappuccino* 3 25 $
Café au lait* 3 50 $
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.
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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.
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