Mousse fromage à l’érable, pomme caramélisées,
insert au Nectar de glace des Vergers Bilodeau,
fond de tartelette à la vanille, miroir à la pomme verte

Maple cheese mousse,
caramelized apples, Nectar de glace insert,
vanilla tart crust, green apple glaze.

9$
LE FONDANT
Mi-cuit au chocolat,
crème anglaise à la vanille, crumble au chocolat

Chocolat mi-cuit, custard sauce, chocolate crumble

9$
LE FORÊT BLANC
Blondie au chocolat, ganache chocolatée au cassis
et sapin baumier, nappage au chocolat blanc

White forest, chocolate blondie, chocolate, black
currant and balsam fir dressing, white chocolate glaze

9$
LE PLATEAU DE FROMAGE
Découverte autour des trois (3) fromages du Québec,
croutons de bannique, petits fruits séchés, noix.

Local cheese discovery (3), bannock bread crouton,
dried fruits, nuts

18 $
Café allongé | Expresso

3,50$

Café allongé (double)
Expresso (double)

5,50$

Macchiato

4,00$

Cappuccino | Cappuccino

4,50$

Café au lait (tasse) | Latte (cup)
Café au lait (verre) | Latte (glass)

Taxes et service en sus | Taxes and gratuities are extras
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Café aromatisé caramel-cacao
Flavored latte

Maple cheese mousse,
caramelized apples, Nectar de glace insert,
vanilla tart crust, green apple glaze.

Café aromatisé caramel-cacao
5,50$

Flavored latte
Taxes et service en sus | Taxes and gratuities are extras

5,50$
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