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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 3

White Russian         
Mélange de lait, Baileys et Kahlua. (servi froid)

Black Russian 
Mélange de chocolat amer 58%, Baileys et Kahlua. (servi froid)

C’Caramel 
Mélange de chocolat mi-amer 58%, Baileys, whiskey et 
caramel salé. (servi chaud ou froid) 

Vangelico  
Chocolat mi-amer 58%, Baileys et Frangelico. (servi froid) 

Latté irlandais 
Baileys, Kahlua, une double dose d’espresso et lait moussé. 

(servi chaud)

Choctails
Tous les Choctails sont servi avec un macaron

Heineken 
Vin 

Rouge ou blanc.

Whiskey 

Boissons alcoolisées

750

verre 12  bouteille 43

14

1450

1450

1450

1450

1450



Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 4
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 5

C’Classique 
Riche et crémeux, le C’Classique est la preuve qu’on ne change 
pas une recette gagnante. Votre choix de chocolat.

C’Fleur de sel   
Votre choix de chocolat accompagné de caramel salé.

C’ChocOreo 
Chocolat chaud garni de crème fouettée et brisures de biscuit 
Oreo.

C’Mocha 
Voici le mélange parfait: une dose d’espresso et votre choix de 
chocolat. 

Faux chô  
On te présente notre nouveau chocolat chaud 100% végétalien: 
un mélange de lait d’amande et de chocolat amer 58% ou 70%.

Les chocolats chauds

Thé 
Earl Grey  /  Citron et gingembre  /  Thé vert à la menthe  /  Tisane 
au chocolat  /  Thé vert  /  Orange pekoe  /  Camomille

Boissons

Latté (chaud ou froid)

Chocolat glacé 
Lait 
Boisson gazeuse 
Bouteille d’eau 

Frappé Nutella    
Un mélange de Nutella, banane, lait, gelato au chocolat garni 
avec de la crème fouettée.

Frappé à la vanille / au chocolat 
Il y a toujours de la beauté dans la simplicité! Tu ne peux pas te 
tromper avec notre lait frappé au chocolat ou à la vanille.

Laits frappés

Shooter au chocolat 
1 boule de gelato  
Crème fouettée 
Caramel 
Guimauves 

8

850

850

3

3

2

2

2

Extras

1050

Café filtre  
Américano   simple 550 double 6

Espresso   simple 5 double 550

Affogato   simple 8 double 850

(Espresso avec gelato)

Macchiato   simple 6 double 650

Cappucino 

6

850

3

3

3

verre 6  pot 10

550

850

850

6

1050

Végane

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 7

Pot mason Laits frappés

Matcha matcha man 
Gelato à la vanille infusé au thé vert matcha, chocolat blanc, le 
tout garni de crème fouettée, d’une barre Kit Kat au matcha vert.
Alcool recommandé : Frangelico

Oreo cheesecake  
Ce mélange de biscuits Oreo et de gâteau au fromage est fait 
avec une base de gelato à la vanille, de mousse au gâteau au fro-
mage, du célèbre biscuit Oreo, le tout garni de crème fouettée 
et d’un Oreo, ce pot te rendra carrément accro!
Alcool recommandé : Kahlua

Nutella banana split 
Ce frappé est bananas (B-A-N-A-N-A-S)! Répète ça à voix basse 
en attendant ce délice au gelato au chocolat, bananes et Nutella. 
Alcool recommandé : Baileys

La noisette  
Ce pot est fait d’une base de notre meilleur chocolat au lait, de 
gelato à la noisette et de Nutella. Nous garnissons le tout avec la 
crème fouettée et un délicieux macaron au chocolat. 
Alcool recommandé : Frangelico

Baiser au caramel  
Fait à partir d’une portion généreuse de notre caramel à la fleur 
de sel fait maison, garni de caramel, de crème fouettée et d’une 
barre de Twix.
Alcool recommandé : Whiskey

Café-café-café 
Pour tous ceux qui adorent le café, nous vous présentons notre 
frappé au café avec chocolat au lait et gelato au café, garni de 
crème fouettée et d’une dentelle Gavottes. 
Alcool recommandé : Kahlua

Ajoute un shot pour 3$ seulement! 
Voir nos suggestions d’accompagnement

1550

1550

1550

1550

1550

1550

Razzmatazz 
Ça sonne amusant et ça goûte comme l’été en plus! Un mélange 
de mangue, framboises et limonade garni d’une boule de sorbet 
à la mangue, et coulis aux framboises. 
Alcool recommandé : Vodka

Limonade à la fraise 
Une combinaison de sorbet au citron, sorbet à la fraise et 
limonade, garni d’une boule de sorbet, et bonbons acidulés.
Alcool recommandé : Vodka

Baie-nane  
La douce acidité des baies à laquelle nous ajoutons des bananes 
et de la limonade. Couronné d’une boule de sorbet et de coulis 
de framboises.
Alcool recommandé : Vodka

Les smoothies
Ajoute un shot pour 3$ seulement! 
Voir nos suggestions d’accompagnement

1450

1450

Végane

1450
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 9

Salades

20

20

Végane

14Salade Maison  
Une combinaison classique de verdure, tomates cerises, oignons 
et notre vinaigrette de cidre de pomme maison.

C’Frais’e 
Cette salade aux fraises et poulet est un délicieux mélange 
sucré-salé, accompagné avec notre vinaigrette de maison, 
fromage de chèvre, oignons rouges, et canneberges séchées, le 
tout servi sur un lit de salade verte mixte.

Show-warma 
Toutes les meilleures parties d’un sandwich de shawarma, sans le 
pain pita. Une bonne dose de bœuf shawarma avec des légumes 
verts, tomates cerises, oignons, poivrons marinés et une sauce 
tahini.
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 11

L’originale 
Crêpe au jambon et fromage suisse, avec un œuf miroir et une 
sauce béchamel. 

L’atlantique 
Une combinaison délicieuse de saumon fumé, fromage à la 
crème, câpres et oignons rouges.

Goûter fungi 
Pour les amateurs de champignons, nous avons une nouvelle 
crêpe avec dinde, champignons, olives noires et fromage suisse, 
nappée d’une sauce béchamel.

Toute, toute, toute la ferme 
De la ferme à votre assiette, ce plat comprend une crêpe avec 
des oeufs brouillés, du boeuf grillé, du fromage de chèvre et une 
sauce béchamel crémeuse. 

Nos crêpes salées
Toutes nos crêpes salées sont servies 
avec une salade verte

1950

2150

20

Gaufre C’BLT 
Un mélange de votre sandwich préféré : bacon croustillant, 
tomates tranchées, laitue fraîche et notre sauce à l’ail, le tout 
servi entre deux gaufres.

Da club 
C’est sûr, tu te sentiras en mode VIP! Tranches de dinde finement 
coupées, bacon, tomates, laitue et notre sauce à la mayonnaise, 
le tout servi dans un sandwich de gaufres.

C’Arabian noon 
Crêpe style panini garnie de poulet Shish Taouk, tomates, sauce 
à l’ail et cornichons.

C’Habibi 
Crêpe style panini garnie de bœuf Shawarma, tomates, humus, 
oignons, sauce Tahini et cornichons.

Sandwichs grillés
Toutes nos sandwiches grillés sont servis avec 
une salade verte

1550

1650

1950

1950

21
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 13

Classique 
Gaufre de Liège, votre choix de chocolat, votre choix de gelato et 
crème fouettée.

Explosion de goût fruité 
Gaufre de Liège garnie d’une sélection de fruits, crème fouettée, 
perles de chocolat croquante et votre choix de chocolat.

Gaufre gâteau au fromage 
Une gaufre de Liège servie avec une mousse au fromage à la 
crème, des fraises, des mûres, notre délicieux chocolat blanc, du 
gelato aux fraises et notre crumble maison. 

Les rocheuses 
Gaufre de Liège garnie de morceaux de brownie, guimauves 
grillées, bananes, noix de pécan et caramel fleur de sel avec 
chocolat noir.

Les plaisirs simples 
Choix de crêpe ou gaufre de Liège avec un des choix suivants : 
sucre / sirop d’érable / caramel fleur de sel / Nutella / chocolat.

Les gaufres

1 boule de gelato 
Fraises 
Chocolat 

3

275

3

15

1750

1850

18

12

Extras

C’ChoColat 
Fraises et bananes, votre choix de chocolat ou Nutella pour tous 
ceux et celles qui aiment le chocolat autant que nous.

Baluchon surprise 2.0 
LA combinaison gagnante! Une crêpe qui renferme de la mousse 
au gateau au fromage maison, notre fameux crumble et gelato 
à la fraise. Couronné de fraises fraîches et de chocolate au lait, 
chocolat noir et chocolat blanc.

Blanche neige 
Chocolat blanc comme la neige, fraises et mûres avec notre 
crumble maison.

Mochaholique 
Crêpe avec chocolat noir, garnie de gelato au café et des éclats 
de chocolat.

O’Canada 
Crêpe fraîche garnie avec sirop d’érable, noix de pécan, gelato à 
la vanille et notre crumble maison.

Nos crêpes sucrées

16

16

1850

17

17

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 15

Aux fruits 
Un assortiment de fruits saisonniers et votre choix de chocolat.

Fondu C’ChoColat 
Une gaufre de Liège, des fraises, des morceaux de brownie et 
votre choix de gelato.

Fondue
Fondues individuelles ou à partager

1 boule de gelato 
Fraises 
Crème fouettée 
Chocolat 
Banane 
Caramel 
Brownies 
Gaufre 

3

275

2

3

2

2

3

350

ind 18  pour deux 31

ind 18  pour deux 31

Extras

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane

Gelato

Pistache 
Noisette 
Chocolat  
Vanille 
Café 
Fraises 

Gelato et sorbets 
(2 boules)

950

950

950

950

950

950

Sorbets

Mangue 
Fraises 

950

950
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 17

C’Wow 
Sous un dôme de chocolat amer 70%, vous trouverez des 
morceaux de notre délicieuse gaufre de Liège, du brownie, une 
boule de gelato, notre crumble maison, des fruits variés et des 
noix de pécan. Notre caramel salé chaud fera fondre le dôme, 
ainsi que votre cœur!

Crêpuccine 
Une crêpe style fettucini avec des morceaux de brownie, du 
gelato enrobé de chocolat et servi avec des copeaux de chocolat 
blanc à votre table. 

Crêpe sushi au Nutella 
La saveur traditionnelle du Nutella et des bananes. 
Accompagnez-les avec votre choix de chocolat.

Soufflé au chocolat 
Notre soufflé au chocolat moelleux, intense et cuit à la 
perfection. Servi avec votre choix de gelato et de chocolat. 
Notez qu’il nous faut environ 15-20 minutes pour vous servir le 
paradis sur terre.

Nos desserts maison

Tiramisu 
Biscuits doigt de dame légèrement imbibés de café, une couche 
de crème au mascarpone, garni de cacao surmonté de crème 
fouettée.

Crumble au fromage et chocolat blanc 
Mousse au fromage et chocolat blanc, couronnée par des fraises 
fraîches, notre crumble maison et du chocolat blanc.

Pot cheesecake au caramel 
Une mousse delicate de gateau au fromage choco-caramel, 
garni d’une couche de notre fameux crumble maison, servi avec 
un chocolat au caramel fondu. 

2350

19

18

1750

11

11

11

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane



Pistache pizzazz
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Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur. 19

Black jack 
Surdose de chocolat garantie! Notre gaufre aux bulles 
accompagnée de morceaux de brownie, fraises, gelato au 
chocolat, perles au chocolat et recouverte avec votre choix de 
chocolat! Succès garanti!

Pistache pizzazz 
Une vraie fusion de cuisine de rue orientale, mélange d’Alep et 
de Hong Kong en une seule bouchée! Notre gaufre aux bulles 
accompagnée de barbe à papa orientale moelleuse (ghazel 
el banat), gelato aux pistaches, canneberges séchées, et 
recouverte de chocolat blanc.

La vie en rose 
Notre gaufre aux bulles enroulée autour d’une boule de gelato 
aux fraises, M&M’s, crumble d’Oreo et fraises avec garniture au 
chocolat ruby. Mieux qu’un baiser passionné ;)

Gaufre aux bulles Nos gaufres aux bulles sont faites maison et servies 
avec nos meilleurs accompagnements pour un 
maximum de plaisir et de saveur. Croquer dedans, 
c’est le même plaisir d’éclater du papier bulle!

King kong 
Tellement délicieux que tu escalades un gratte-ciel pour une 
bouchée de plus! Notre gaufre aux bulles enroulée autour d’une 
boule de gelato à la vanille, morceaux de banane, chocolat au 
caramel, garnie de crumble et noix de pécan.

Lava flow 
Inspiré du cocktail hawaïen composé d’un daiquiri et d’un pina 
colada, cette gaufre aux bulles est garnie de gelato à la vanille, 
d’ananas, de fraises avec du chocolat blanc et des morceaux de 
noix de coco. Le goût est explosif !!

1 boule de gelato 
Fraises 
Crème fouettée 
Chocolat 
Banane 
Caramel 
Brownies 
 

3

275

2

3

2

2

3

Extras

1850

1850

1850

1850

1850

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane



Crumble au fromage
et chocolat blanc
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21

Génie 
Une mousse onctueuse au fromage frais, à la pistache et au 
chocolat blanc, avec une base de crumble maison, garnie de 
barbe à papa orientale moelleuse (ghazel el banat) et de chocolat 
fondu. Un rêve devenu réalité!

Chocolat fondant 
Une mousse délicieuse au fromage, au nutella, avec une base de 
crumble maison, garnie de chocolat fondu et d’un Ferrero Roche 
pour une finition croustillante parfaite!

Oreo 
Une mousse au fromage, au chocolat blanc garni de crumble 
Oreo et de chocolat fondu. Parfait pour tous les amoureux de 
biscuits ici!

Nos délicieux pots maison

11

11

11

Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur.

Tiramisu 
Biscuits doigt de dame légèrement imbibés de café, une couche 
de crème au mascarpone, garni de cacao surmonté de crème 
fouettée.

Crumble au fromage et chocolat blanc 
Mousse au fromage et chocolat blanc, couronnée par des fraises 
fraîches, notre crumble maison et du chocolat blanc.

Cheesecake au caramel 
Une mousse delicate de gateau au fromage choco-caramel, 
garni d’une couche de notre fameux crumble maison, servi avec 
un chocolat au caramel fondu. 

11

11

11

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane



L’honneur des Scouts
PAGE 23



23

Délicieuses baies 
Notre château de pancakes avec une mousse au fromage à la 
crème, le fameux crumble maison, des fraises et des mûres, 
couronné d’un anneau de chocolat blanc. 

L’honneur des Scouts  
Le meilleur combo pour un dessert de feu de camp! Notre 
château de pancakes avec des mini guimauves et des bouchées 
de brownie maison, couronné d’un anneau de chocolat noir. 

Châteaux de pancakes

1950

1950

Chers clients, nos produits peuvent contenir ou être en contact avec des 
arachides, des noix, ou d’autres allergènes. Si vous avez des questions, 
demandez à votre serveur.

L’aventure du singe!  
Prêt pour vivre une vraie aventure dans la jungle? Notre 
château de pancakes avec banane, crumble maison, pacanes et 
couronné d’un anneau de chocolat au caramel. Délicieux!

Un château fruité 
De la magie dans votre assiette! Un château de pancakes avec 
un arc-en-ciel de fruit frais, des perles de chocolat et couronné 
d’un anneau de chocolat de votre choix. 

1950

1950

Choix de chocolat   
Lait  /  Blanc  /        Semi 58%  /        Noir 70%  /  Nutella  
Caramel  /  Ruby

Végane

Dégustez un château de quatre pancakes moelleuses 
garnies de fruits variés, de sucreries et de décadence. 
Couronné d’un anneau sur le dessus, prêt à se déverser 
tendrement et à envelopper votre repas avec la magie 
du C’Chocolat. 



Notre programme de récompenses

Créer un compte c’est facile! Demandez à nos serveurs. 

Accumulez des points chez C’ChoColat à chacune de vos visites et 
obtenez vos boissons et aliments préférés gratuiment!


