CAFÉ FLORA
Beverages/Breuvages

Ressentez-vous le sable
chaud sous vos pieds et
entendez-vous le son des
vagues? Ce cocktail
classique au rhum vous
projettera à la plage de
vos rêves! Fait avec une
crème de noix de coco
maison et du jus d’ananas
frais! Salud!
Can you feel the warm sand?
Hear the ocean waves? This
classic rum cocktail will
transport you to your
favourite beach! Made with
homemade cream of coconut
and fresh pineapple juice.
Salud!

Kombucha, rhum, mangue, fruit de la passion,
lime et piment chili. Prenez-y plaisir.
Kombucha, rum, mango, passion fruit, lime and chili
pepper! Enjoy the heat!

Vodka, camerise, citron et perrier.

100%

rafraichissant! Fait avec des camerises cueillies
localement. Chin Chin!
Vodka, haskap, lemon, and perrier. 100% refreshing!
Made with locally sourced haskap berries. Chin Chin!

SANS ALCOOL/ALCOHOL FREE

6 $

CAFÉ FLORA

Desserts

Gâteau aux carottes pour Cami/Carrot Cake
for Cami (VE) 8 $
Un gâteau aux carottes magnifiquement moelleux
et épicé avec un glaçage au citron acidulé. A
beautifully moist and spiced carrot cake with a
tangy lemon frosting.

Gâteau au citron « Bee Sting »/Lemon “Bee
Sting” Cake 7 $
Avec une mousse crémeuse au citron au centre et
garni d'amandes croquantes confites. Ce gâteau
à la vanille est parfaitement léger et rustique,
avec notre sirop aux camerises maison, le tout
s'harmonise parfaitement. Tout simplement divin!
Vanilla cake, decadent creamy lemon mousse, crunchy
candied almonds, and haskap coulis. Simply devine!

Tarte à la crème glacée frite/Deep-fried Ice
Cream (SG)(GF) 7 $
Une croûte au beurre faite de flocons de maïs
croustillants, crème glacée veloutée à la cannelle
et à la gousse de vanille. Servie avec un coulis de
camerises et miel.

A buttery crust made from

crispy corn flakes, velvety cinnamon and vanilla
bean ice cream. Served with a haskap coulis and
honey.

Tourte à la truffe au chocolat noir/Dark
Chocolate Truffle Torte (SG)(GF) 8 $
Un dessert de luxe! Une livre de chocolat noir dans
ce gâteau décadent sans gluten, servi avec de la
crème fouettée et une fraise fraîche (pour alléger
la culpabilité)!
Dark chocolate cake, whipped cream, and
strawberry. A small slice of luxury!

Petits choux à la crème/ French Pastries 7 $
Les pâtisserie maison de Laurel sont fourrés d'une
luxueuse crème pâtissière ! (les saveurs varieront)
Laurel's homemade French pastries filled with a
luxurious pastry cream! (flavours vary)

