
GÂTEAUX & PÂTISSERIES

Laval

2495 boulevard St-Martin Est,
Laval, Québec H7E 4X6
450 629-6202

Marché Jean-talon

268 Jean-Talon Est,
Montréal, Québec H2R 1S7
514 379-1101





Mousse au
Chocolat
Mousse au
Chocolat

Génoise au chocolat légère-
ment imbibée, mousse choco-

lat mi-amer. Garnie d’un 
chocolat miroir.

Mousse aux
Framboises
Mousse aux
Framboises

Mousse à la framboise, génoise 
à la vanille, sirop neutre et 

coulis de framboise.



Gâteau 
Crème au Beurre

au Chocolat

Gâteau 
Crème au Beurre

au Chocolat

PistachePistache

Génoise à la vanille, sirop neutre 
avec crémage au pistache.

Génoise au chocolate, sirop 
neutre, creme au beurre chocolat.



Shortcake
aux fraises
Shortcake
aux fraises

Génoise nature, crème légère 
à la vanille fraîche, gelée de 
fraises, crème Chantilly et 

fraises fraîches.

LimoncelloLimoncello

Génoise au citron avec mous-
seline limoncello, sirop neutre. 

Recouverte de mousseline 
limoncello et tranches de citron.



Gâteau 
Fruits des Bois

Gâteau 
Fruits des Bois

Génoise à la vanille, sirop neutre, 
crème légère et crème chantilly.

Int - fraises et framboises 
Ext - fruits frais (framboises,   
 mûres et bleuets) et biscuits 
 doigts de dames

Gâteau 
Crème Légere

Gâteau 
Crème Légere

Génoise à la vanille, sirop neutre, 
crème légère et crème chantilly.

Int - fruits frais 
Ext - mélange de fruits frais et  
 brisures de crêpes



Gâteau
Moitié-Moitié

Gâteau
Moitié-Moitié

Génoise à la vanille et chocolat, 
sirop, crème légère vanille, crème 

légère Nutella, crème au beurre 
Garni de ganache au chocolat 

blanc et chocolat au lait.

Gâteau FromageGâteau Fromage

Fond de biscuit Graham,
garniture faite à partir de fromage 

à la crème, le tout recouvert de 
glaçage à la fraise.



FraisierFraisier

Genoise à la vanille, avec une 
mousseline vanille, fraises fini 

d’une pâte d’amandes.

Raspberry 
Naked Cake
Raspberry 
Naked Cake

Génoise à la vanille avec crème 
chantilly et framboise.



Mousse Chocolat
Croquant

Mousse Chocolat
Croquant

Brisures de crêpes, praliné 
noisette chocolat au lait, 

mousse au chocolat, gâteau 
éponge au chocolat, ganache 

au chocolat au lait.

Dulce de lècheDulce de lèche

Génoise au chocolat, sirop 
neutre, garniture dulce de lèche, 
crème chantilly à saveur de cara-

mel maison, garni de chocolat



Dôme
Fruits des Bois

Dôme
Fruits des Bois

Tarte à la crème d’amandes et 
framboises, fond de tarte en 
pâte sucrée, crème légère au 

mascarpone, sirop neutre. 
Gâteau éponge vanille, sirop, 

fraises, bleuets, framboises et 
mûres, biscuits doigts de dames.

Gâteau CannoliGâteau Cannoli

Génoise à la vanille, sirop neutre, 
garniture au fromage ricotta, 
pépites de chocolat, cannoli 

Garni de chocolat.



Gâteau
aux Carottes

Gâteau
aux Carottes

Gâteau aux carottes avec ananas 
et noix de Grenoble, sirop neutre 

glaçage au fromage maison et 
brisures de crêpes.

Café Crème 
au Beurre

Café Crème 
au Beurre

Génoise à la vanille, sirop 
café, crème au beurre et 

brisures de crêpes.



Red VelvetRed Velvet

Génoise au chocolat de couleur 
rouge, sirop neutre, crème 

pâtissière au fromage Garni de 
chocolat blanc

Gâteau NutellaGâteau Nutella

Génoise à la vanille avec 
crème légère à saveur de 

Nutella, sirop neutre.



Gâteau
Ferrero rocher

Gâteau
Ferrero rocher



Mille Feuilles 
Crème Chantilly

Mille Feuilles 
Crème Pâtissière

Mille Feuilles 
1/2 1/2

Avec crème chantilly et 
crème pâtissière.



Tartelette 
Citron Meringuée

Tartelette 
aux Amandes

Tartelette 
Gianduja Noisettes

La tartelette Gianduja est fabriqué 
à partir de noisettes, de sucre 
glace et de chocolat. Ce délice 
chocolaté nous vient d’Italie.



Mousse Chocolat
Noisette Croquante

Mousse 
Ferrero Rocher

Mousse
Au Chocolat



Tartelette 
fruit des bois
avec fromage 
mascarpone

Tartelette
Au Fraise

Tartelette
Aux Fruits



Gâteau
Fromage Oreo

Gâteau Fromage 
pomme Caramel

Gâteau Fromage



Moka Chocolat

Moka Café

Trio mousse

Mousse au chocolat blanc, 
au lait et noir.



Éclair
Crème Pâtissière

Éclair
Crème Chattily

Cannoli Sicilien

Les Cannoli se composent 
de coquilles en forme de 

tube de pâte à pâte frites, 
remplies d'un remplissage 

ricotta fait maison.



Zeppole Nutella

Zeppole Ricotta



Queue d’Homard 
Crème Légère 

Nutella

Queue d’Homard 
Crème Légère


