
LES DOUCEURS
Cheesecake NY, coulis de bleuets 6,00 

L’incontournable nappé de coulis de myrtilles

Key Lime Pie  6,00
Tarte au citron vert et mascarpone

Pecan Tart  6,30 
Traditionnelle tarte au sucre aux noix de pécan

The Ultimate Brownies 6,90 
Brownies au caramel crémeux,

ganache au caramel, glace American Cookie

Pancakes  6,60 
Servis avec glace vanille,

sirop d’érable et sauce chocolat

Notre fameux Brookies  6,10 
Mi-Brownie, Mi-Cookie

Crème brûlée au sirop d’érable  5,90 
Parfumée au sirop d’érable 

Baba au Sortilège   6,60 
Baba arrosé de Sortilège à la vanille

Fondant au chocolat  6,50 
Glace vanille

Le Crumble de Grand’ma  6,90 
Pommes caramelisées au sirop d’érable,

vanille et canneberge

Carrot’ cake  6,30 
L’incontournable gâteau Nord-américain

au bon goût de pain d’épices

Profiterole gourmande  6,40 
1 chou pâtissier, glace sirop d’érable,

noix de pécan, glace vanille, glace chocolat,
crème fouettée sucrée et chocolat chaud

DESSERTS GLACÉS
Coupe Jacques Cartier  5,10 

Salade de fruits rafraîchie d’un sorbet au citron vert

Milk shake au Jack Daniel’s Honey 7,50 
Lait «frappé» maison, glace vanille et Jack Daniel’s au miel

Coupe Brookies 6,90 
Glace vanille, brownies, chocolat chaud, crème fouettée sucrée

Coupe glacée Montréal 6,90
Glace vanille, glace caramel, sirop d’érable, noix de pécan,

crème fouettée sucrée

Super Cookies Gourmands 5,80 
Cookies et glace American Cookie

Milk shake classic 6,50 
Lait «frappé» maison, café, vanille, American Cookie, sirop d’érable,

noix de pécan, caramel, chocolat, cheesecake, citron vert, framboise, fraise 

Café ou Thé ou Chocolat gourmand  5,90 
3 mini desserts.

Demandez à votre serveur ! 

Remplacez  votre café
par 1 shooter de

“Coureur des Bois” + 1,50 €

BRULOTS
BOISSONS CHAUDES 

Café   1,80 
Café québécois  3,10 
Café, crème fouettée sucrée, sirop d’érable 

Canadian Café 6,90 
Café, whisky canadien, sirop d’érable, crème fouettée 

Thé nature ou thé vert à la menthe 2,30 
Thé à l’érable ou infusion 2,60

Prix nets exprimés en euro. Les chèques ne sont plus acceptés.

Canadian Café   6,90 
Café, whisky canadien, sirop d’érable,
crème fouettée sucrée

LE FROMAGE 
Croquant de Brie  7,60 
Crémeux et savoureux
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GLACES ARTISANALES 
Sorbet et glace

+ crème fouettée sucrée
3 boules : 5,10 - 2 boules : 3,40 - 1 boule : 1,70 
Glace café, vanille, American Cookie, sirop 
d’érable, noix de pécan, caramel, chocolat, 

cheesecake, sorbet citron vert,
mangue, framboise, fraise


