


Est-il encore besoin de préciser que TOUS nos desserts sont faits maison ?
Ma foi, cela ne fait pas de mal et permettra de comparer …. ! ;-)

Ice cream sandwich cookies  1-3-7
(2 « sandwichs » à base de cookies fourrés de crème 
glacée Ben& Jerry’s) 1 Facon cheesecake fraise,  
1 chocolat- guimauve - caramel

Poutine dessert  1-3-7
Beignets minute vanillés en forme de frites,  
crème glacée « chocolat/chamallow » Ben&Jerry’s, 
mini guimauves … mmmmhhhhh  

Pancakes , sirop d’érable, glace  
vanille, noix de pécan caramélisées  
1-3-7-8

Café gourmand Canadien  1-3-7
 Mini poutine dessert, crème brulée à la crème 
d’érable, salade de fruits au jus de canneberges 

Café gourmand Américain  1-3-5-7-8
Root beer float (root beer et glace vanille), cookie 
aux pistoles de chocolat et beurre de cacahuète, 
mini cheese cake fruits rouges/Oréo

Cheese cake Fruits rouges frais/ 
Oréo  1-3-7

Salade de fruits frais au jus 
de canneberges 

Salade de fraises et d’oranges à 
l’érable et au basilic / granité au cidre 
de glace

Buffet de desserts
7.90 €
par pers

À VOLONTÉ

Sandwich cookies Poutine

Café Canadien

Cheese cake

Salade de fraises

Sundae maison 
Glace vanille/noix de pécan, chocolat chaud, cara-
mel à l’érable, compotée de cerises, noix de pécan 
caramélisées, chantilly, tuile vanille. Une tuerie 
comme on dit. Attention les calories, ok, mais que  
des bonnes choses ….

Iceberg 
2 boules de crème glacée menthe/chocolat, 1 boule 
de chocolat, du chocolat chaud, des morceaux de 
génoise au chocolat, de la chantilly à la menthe,  
une jolie déco qui se mange ….. Miam !

Oncle Sam 
2 boules de crème glacée cookies, 1 boule de  
chocolat, des morceaux de cookies à la cacahuète, 
du caramel au lait, de la chantilly of course et enfin 
des éclats de cacahuètes caramélisées … What else ? 

Slice banana 
2 boules « one love », 1 boule « chocolat fudge 
brownie », chocolat chaud, rondelles de banane, 
chantilly, pépites de chocolat, chips de banane.

Café flotteur 
3 boules de crème glacée maison  
à la crème de whisky, du café, de  
la chantilly et un caramel au lait  
au dessus de tout ça ….  
Testez, vous y reviendrez !

Cabane à sucre 
2 boules de crème glacée sirop d’érable/noix de 
pécan, 1 boule de vanille, juste ce qu’il faut de pan-
cakes, de la chantilly et bien sur du sirop d’érable et 
des pépites de sucre d’érable. Vous m’en direz des 
nouvelles ! 

Dingo 
2 boules « Phis food », 1 boule barbapapa, coulis 
fruits rouges, chantilly, fruits rouges et chamallows.

Cahuète 
2 boules « peanut butter cup », 1 boule « chocolat 
fudge », chocolat chaud, cacahuètes grillées cara-
mélisées, chantilly, tuile au beurre de cacahuète.

Des coupes hors normes originales créées spécialement pour les gourmand(es), qui vous en 
mettrons plein les yeux et enchanterons vos papilles ! Glaces artisanales, véritable chantil-
ly consistante et crémeuse à souhait, ou encore garnitures pâtissières faites maison, fruits 
frais … tout est réuni pour finir en beauté ;-) Craquez !!!

Cookie Dough S’Wich up  
Vanille, biscuits & pâte à 
cookie

Double caramel Brownie  
Caramel, morceaux de 
brownie

Chocolate Fudge Brownie  
Chocolat et brownie                        

Peanut butter cup  
Beurre de cacahuète

Strawberry Cheesecake 
Façon cheesecake fraise

Home Sweet Honeycomb
Caramel & miel

Phish Food
Chocolat et guimauve

One Love
Banane et caramel

Vanilla Pecan Blondie
Vanille, noix de pécan, caramel Suite page suivante ...

Café flotteur
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Glaces artisanales 

Crèmes glacées : Vanille • Sirop d’érable • 
Crème de whisky à l’érable (maison) • Menthe • 
Nutty (facon nutella) • Barbapapa.

Sorbets : Façon smoothie Fraise/banane •  
Façon smoothie Framboise/cassis • Myrtille.

La boule 2.10 € 
supplément chantilly ou chocolat chaud  
ou caramel ou coulis 1.10 €

Expresso   2.00 €

Double expresso  3.80 €

Café rallongé  2.50 €

Cappuccino   3.60 €

Café au lait   2.90 €

Chocolat chaud  3.10 € 

Chocolat chaud /  
Chantilly   3.90 €

Thé ou infusion  2.20 €

Rexan décaféiné    
Pur Colombie, 
(dosette individuelle)  2.50 €

Cafés / Thé / Infusions

Sundae


