DESSERT S
DESSERTS
Croustade aux pommes
et sauce caramel

8$

Délice au chocolat 

9$

Tarte au sucre déconstruite
Gâteau au fromage
Garniture de petits fruits rouges

8$

Servie avec crème glacée

Cake moelleux au chocolat, sauce au chocolat,
crumble au chocolat et crème glacée

12 $

Dolci

Brownies, Gâteau au fromage
choco-caramel, Pouding chômeur
à l’érable, Shortcake aux fraises
Tarte au citron, Tiramisu

Pour 2

4$
750 $


Sorbet à la mangue
(Contenant scellé)

4$

Sans gluten, sans produits laitiers,
sans
œufs, sans noix, sans arachides


Sorbet à la mangue (régulier)

750 $

Gâteau au fromage, garniture de petits fruits rouges

Dolci Tiramisu

Délice au chocolat

TISANE ET THÉS
Camomille agrumes *

375 $

Thé Earl Grey biologique

375 $

Thé noir indien

375 $

Thé vert Puits du Dragon 

375 $

* Sans caféine

INFUSIONS MAGIQUES
(Servies chaudes ou froides)

Gingembre énergisant *

375 $

Menthe fraîche *

375 $

* Sans caféine

CAFFÉ
Caffè latte		




Tasse
Bol

5$
6$

Cappuccino

425 $

Espresso 


325 $
4 25 $

Double

Espresso Macchiato 

DIGESTIVO

350 $

(1 OZ)

Amaretto
Cognac

750 $


8$

Grand Marnier 

8$

Grappa

8$

Porto



8$

Sambuca

750 $

Whisky à l’érable
québécois SAP 56

8$

CAFFÈ ALCOLICO
Caffè brésilien

875 $

Brandy d’Eaubonne V.S.O.P.,
Tia Maria, Grand Marnier

Caffè caramel écossais



875 $

Liqueur Dr. McGillicuddy’s caramel
écossais, Brandy d’Eaubonne V.S.O.P.

Caffè espagnol 

875 $

Brandy d’Eaubonne V.S.O.P., Tia Maria

Caffè italien



875 $

Brandy d’Eaubonne V.S.O.P., Amaretto

Caffè SAP 56



875 $

Whisky à l’érable

Nos produits peuvent avoir été en contact avec des produits
allergènes à l’exception des produits Solo Fruit pour les
allergènes mentionnés. Solo Fruit prépare ses produits selon
un processus rigoureux et fiable pour assurer le contrôle
des allergènes. Pacini met également tout en œuvre afin de
réduire au maximum les risques de contamination croisée.
Cependant, malgré toutes les précautions, le risque zéro
n’existe pas. Nous ne pouvons être tenus responsables de
tout incident lié à la consommation d’un de ces produits.
Le menu et les prix sont sujets à changement sans préavis.

