Croustillant
au chocolat

Café Espagnol

Fromage et caramel
brûlé

Cafés
Café maison ou décaféiné

200$

Cappucino

399$

Thé ou tisane

250$

Café mokaccino

425$

Espresso court ou allongé
Espresso double

250$
350$

Café moka

450$

Bol de café au lait

450$

Café viennois

299$

Chocolat chaud

399$

Café maison nappé de crème
fouettée

Espresso allongé, lait au chocolat
et nappé de crème fouettée

Espresso double, lait au chocolat,
nappé de crème fouettée et
garni de copeaux de chocolat

Espresso allongé, lait fouetté
et saupoudré de cacao

Cafés Alcoolisés
Servis avec crème fouettée
Café Mondo

699$

Café Brésilien

699$

Café Monté Cristo

699$

Moka Bailey’s

699$

Café Espagnol

699$

Gâteau extrême à l’érable

799$

Croustillant au chocolat

799$

Gâteau choco brownies

899$

L’Hercule double chocolat

999$

Bailey’s, tia maria

Cognac, amaretto

Cognac, tia maria

Grand Marnier, cognac, tia maria

Double espresso, chocolat
au lait et bailey’s

Desserts
Explosion de chocolat chaud 599$
Pâte moelleuse au chocolat remplie
d’une onctueuse sauce au chocolat
fondant

Crème brûlée

699$

Fromage et caramel brûlé

699$

Onctueuse crème brûlée garnie
d’un sucre caramélisé

Fromage à la crème brulée sur
une croûte graham et recouvert
d’un caramel

Gâteau le framboisier

Croustillant au chocolat noir,
surmonté d’une riche et épaisse
mousse au chocolat recouverte
de ganache chocolatée

Pâte chocolat et fondant au
chocolat noir, servi avec crème
glacée vanille

799$

Pâte vanille, garniture de framboise,
crème légère et copeaux
de chocolat blanc

Gâteau sucre à la crème

Pâte érable garnie de mousseline
à l’érable

799$

Pâte vanille étagée de mousseline
vanille et de sucre à la crème maison

Pâte au chocolat entrecoupée
de fondant au chocolat, de caramel
et décorée de chocolat noir et blanc

Digestifs
Menthe blanche ou verte
Bailey’s
Black Russian
Sambuca
Brandy
Coco Cognac
Grand Marnier

500$
550$
550$
550$
625$
625$
675$

Portos
Taylor Fladgate late

475$

Offley Tawny 10 ans

675$

Bottled vintage

Cognacs
Cognac VS
Rémy Martin V.S.O.P.

600$
800$

Scotchs
Johnnie Walker 12 ans
St-Leger
Chivas Regal
The Macallan 12 ans

525$
625$
700$
1195$

