
D E S S E R T

not all ingredients are listed, please advise your server about food 
sensitivities & ensure you speak to a manager regarding severe allergies

Informed Dining

Informed Dining

nutritional information available

OUR DESSERTS ARE ALL HAND MADE  
BY OUR IN-HOUSE BAKERS

FLOURLESS DARK CHOCOLATE CAKE  moist & rich, 
double chocolate cake with almond & coconut crust, fiasco mint 
chocolate chip gelato - gluten conscious  9

MINI FLOURLESS DARK CHOCOLATE CAKE  5

WHITE CHOCOLATE BROWNIE  warm chocolate sauce, 
french vanilla ice cream & real whipped cream  9

BITE OF BROWNIE  5

STICKY TOFFEE PUDDING  built to share, served warm with 
toasted almonds, buttery caramel sauce, bourbon crème anglaise 
& french vanilla ice cream  10

MINI STICKY TOFFEE PUDDING  5

FIASCO GELATO  two scoops of mint chocolate chip, 
chocolate sauce  7
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Resto-Info

Resto-Info

information nutritionnelle disponible.

les ingrédients ne sont pas tous énumérés; en conséquence, veuillez 
aviser votre serveur ou votre serveuse de toute intolérance alimentaire –  
pour les allergies graves, adressez-vous au directeur ou à la directrice de 
salle à manger.

D E S S E R T S

TOUS NOS DESSERTS SONT PRÉPARÉS SUR PLACE 
PAR NOS CUISINIERS

GÂTEAU AU CHOCOLAT NOIR SANS FARINE  gâteau riche, 
moelleux et doublement chocolaté, croûte aux amandes et à la noix 
de coco, et gelato fiasco aux pépites de chocolat à la menthe - 
convenant à une limitation de l’apport de gluten  9

MINI-GÂTEAU AU CHOCOLAT NOIR SANS FARINE  5

BROWNIE AU CHOCOLAT BLANC  sauce au chocolat servie 
chaude, crème glacée à la vanille française et crème fouettée 
véritable  9

BOUCHÉE DE BROWNIE  5

POUDING AU CARAMEL  parfait pour partager, il est servi chaud 
avec amandes rôties, sauce au caramel, crème anglaise au bourbon 
et crème glacée à la vanille française  10

MINI-POUDING  5

GELATO FIASCO  deux boules aux pépites de chocolat à la 
menthe et sauce au chocolat  7
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