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Biscuit moelleux au chocolat, 
enrobée de ganache au chocolat 
et garnie de crème à l’érable, 
le tout rehaussé de sucre à la 
crème qui donne un résultat 
puissant et intense 

Biscuit au chocolat, mousse au 
chocolat, bavaroise vanille et crémeux 
griotte, glacée au chocolat noir 

Biscuit au chocolat, mousse au 
chocolat noir, glacée au chocolat noir

Biscuit de brownies,  
mousse à l’érable,  
coulis de poires, 

 
glacée au chocolat  
noir et ses macarons 

 
au chocolat et au  
caramel au beurre salé

Biscuit macaron, mousse vanille et
crémeux marrons, glacée au chocolat
blanc et brisures de marrons

LA 

Choco-framboise
Mousse choco-framboise, biscuit au
chocolat, glacée au chocolat au lait 

 

 
 

LAPrince noir
Gâteau au chocolat et
crème au beurre chocolat 

 

LA
Reine des neiges
Gâteau roulé à la vanille,
coulis de fruits rouges
et crème au beurre vanille 

 

LA
Gâteau roulé à la vanille, crème 
au beurre noisette

L’Érablière
Gâteau roulé à la vanille, crème 
au beurre à l'érable 

LACapricieuse LA Belle  
Hélène  
Beauceronne

LA 
Mont Blanc

Pour vous assurer la plus vaste sélection, réservez dès maintenant. Quantité limitée!

 LA Diable- olique

 LA Chic -Choc  

 LA 
Douceur hivernale
Mousse au chocolat noir, 
caramel salé, glacée au caramel  

SANS 
GLUTEN*

SANS  
GLUTEN*

* Mise en garde sur la contamination croisée

6 à 8 pers. ................................................ 30,95$
10 à 12 pers. .......................................... 41,95$

6 à 8 pers. ................................................ 30,95$
10 à 12 pers. .......................................... 41,95$

L’
rocher
Biscuit pacanes et miel, mousse 
au chocolat noir, crème de 
noisettes et croustillant praliné, 
glacée au chocolat

6 à 8 pers. ................................................. 36,50 $
10 à 12 pers. .......................................... 45,95$
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BÛCHEStraditionnelles
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