Gâteau au fromage
choco-caramel

Tiramisu

Choco-caramel Cheesecake

Pouding chômeur
à l’érable
Maple Bread Pudding

Shortcake aux fraises
Strawberry Shortcake

Délice au chocolat
Chocolate Delight

Tarte au sucre déconstruite
Deconstructed Sugar Pie

Croustade aux pommes et sauce caramel
Apple Crumble and Caramel Sauce

Tarte au citron
Lemon Pie

Brownies

Desserts
Dolci

4 $ ou/or 7,50 $ pour / for 2

Saveurs au recto du menu / See flavour selection on the back

Délice au chocolat / Chocolate Delight

8$

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

Moist chocolate cake, chocolate sauce, chocolate crumble and ice cream.

Tarte au sucre déconstruite / Deconstructed Sugar Pie
Croustade aux pommes et sauce caramel
Apple Crumble and Caramel Sauce

8$

Servie avec crème glacée / Served with ice cream

Sorbet à la mangue* / Mango Sorbetto*
Mini 4 $ (contenant scellé / sealed container)
Régulier 6,80 $

7,50 $

Caffè
Cappuccino		
Espresso macchiato
Espresso			
		

Caffè latte
		

3,75 $
3$

2,75 $
(double) 3,50 $

(tasse / cup) 3,75 $
(bol / bowl) 4,75 $

Caffè alcolico

Digestivo

Caffè italien

8$

Caffè brésilien

8$

Caffè espagnol

8$

Caffè Sortilège

8$

Amaretto		
6$
Sortilège		
6$
Cognac		 7,50 $
Grand Marnier 7,50 $
Grappa		 7,50 $
Porto		 6,75 $

Brandy, Amaretto

Brandy, Tia Maria, Grand Marnier
Brandy, Tia Maria

Brandy, Sortilège Crème d’Érable

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

No gluten, dairy products, eggs, nuts or peanuts.

Tisane et thés

3,75 $

Thé vert Puits du Dragon / Dragonwell Green Tea
Camomille agrumes** / Chamomile Citrus**
Earl Grey biologique / Organic Earl Grey
Thé noir indien / Indian Black Tea

Infusions magiques **

3,75 $

Servies chaudes ou froides / Served hot or cold

Caffè
italien

Gingembre
énergisant

Energizing Ginger

Menthe fraîche
Fresh Mint

Gingembre énergisant / Energizing Ginger
Menthe fraîche / Fresh Mint
** Sans caféine / Caffeine free

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. / Solo Fruit prepares its products according to a rigorous and reliable process to assure allergen control. Pacini also takes maximum precautions
to reduce the risk of cross contamination. However, despite all of these measures, zero risk does not exist. We cannot be held responsible for any incident related to the consumption of these products.
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* Nos produits peuvent avoir été en contact avec des produits allergènes à l’exception des produits Solo Fruit pour les allergènes mentionnés. / Our products may have come in contact with allergenic products with the exception of Solo Fruit’s products.

