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Cheesecakes
New York style cheesecake with
Bailey's Irish cream baked on cookie
crumbs and domed with a mixture of
Irish Cream and whipped cream.

Baileys

Gâteau au fromage style New York
avec crème irlandaise Bailey cuit sur
des biscuits émiettés et recouvert d'un
mélange de crème irlandaise et de
crème fouettée.

Wild blueberries swirl into and cover a
smooth New York style cheesecake.

Beaucoup des bleuets en gâteau au
fromage style New York recouvert aux
sauvage bleuets.
Blueberry

Bleuets

A mocha New York style cheesecake
sits under a dome of whipped cream
topped with cocoa powder.

Cappuccino

Gâteau au fromage style New York et
moka recouvert de crème moka
fouettée et saupoudré de poudre de
cacao.
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A smooth New York style cheesecake
topped with fresh apples and mouth
watering caramel.

Gâteau au fromage style New York
recouvert des pommes et caramel.
Caramel Apple

Pommes et Caramel

A silky New York style cheesecake on a
bed of moist chocolate brownie,
covered with brownie wedges, sweet
caramel and smooth ganache.

Caramel Brownie

Carré au Chocolat et Caramel

Gâteau au fromage style New York cuit
sur une couche de carrés au chocolat
moelleux et recouvert de morceaux de
carrés au chocolat, de caramel et de
ganache.

Juicy cherries swirl through and top a
smooth New York style cheesecake.

Des cerises en gâteau au fromage style
New York et recouvert aux cerises.
Cherry

Cerises
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A layer of velvety chocolate ganache
lies on a smooth chocolate New York
style cheesecake.

Chocolate

Ganache au chocolat sur un gâteau au
fromage ordinaire style New York
chocolat.

Chocolat

Moist chocolate sponge cake topped
with a decadent blend of chocolate
whipped cream, chocolate cake pieces
and cheesecake morsels.

Chocolate Explosion

Explosion au Chocolat

Une couche de gâteau éponge au
chocolat léger le tout recouvert d'un
mélange de crème fouettée au chocolat
avec des morceaux de gâteau au
chocolat bouchées et de gâteau au
fromage.

Caramelized sugar and custard on top
of a creamy New York style
cheesecake.

De sucre et de crème brûlée sur un
gâteau au fromage ordinaire style New
York.

Crème Brûlée
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A rich New York style cheesecake on a
bed of moist chocolate brownie topped
with brownie wedges then smothered
with fudge.

Fudge Brownie

Carré au Chocolat et Ganache

Gâteau au fromage style New York cuit
sur une couche de carrés au chocolat
moelleux et recouvert de ganache et
de morceaux de carrés au chocolat.

New York style cheesecake infused
with mango and raspberry purée and
domed with a mixture of real whipped
cream, mango and raspberry.

Mango Raspberry

Mangue Framboises

Gâteau au fromage style New York
imprégné des purée de mangue et de
framboise, le tout recouvert d'un
mélange de crème fouettée, et de
mangue et de framboise.

A silky swirling combination of
decadent chocolate and pure vanilla
New York style cheesecake.

Une soyeux mélange de gâteau au
fromage chocolat et ordinaire style
New York.
Marble

Marbre
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A luscious vanilla New York style
cheesecake baked on top of graham
crumbs.
Available in Low and Hi (3").

New York style

Ordinaire

Gâteau au fromage ordinaire style New
York cuit sur des biscuits Graham
émiettés.
Disponible en Bas et en Haut (3").

Oreo pieces are mixed throughout a
creamy New York style cheesecake,
adorned with whipped cream,
chocolate pine needles and Oreo
cookies.

Oreo

Gâteau au fromage style New York
mélange avec morceaux de biscuits
Oreo, garni de crème fouettée avec
aiguilles de pin aux chocolat et biscuits
Oreo.

Biscuits Oreo

Praline crunch spun throughout a
creamy New York style cheesecake
under a dome of whipped cream,
almond praline crunch and caramel.

Praline

Gâteau au fromage style New York
avec croquant à la praline et aux
amandes, le tout recouvert d'un
mélange de crème fouettée, croquants
pralines aux amandes et de caramel.
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Sweet raspberries swirled into and top
a silky New York style cheesecake.

Des framboises en gâteau au fromage
style New York recouvert aux
framboises.
Raspberry

Framboises

A velvety chocolate New York style
cheesecake packed full of pecan
pieces, chocolate chunks,
marshmellows, chocolate ganache and
caramel.

Rocky Road

Gâteau au fromage style New York
garni de morceaux de pacanes, de
chocolat, de guimauves, de ganache au
chocolat et de caramel.

Plump fresh strawberries top a creamy
New York style cheesecake.

Fraises fraîches placées sur un gâteau
au fromage ordinaire style New York.

Strawberry

Fraises
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Fresh strawberries lay on a velvety
chocolate New York style cheesecake.

Fraises fraîches placées sur un gâteau
au fromage ordinaire style New York
chocolat.
Strawberry Chocolate

Choco Fraises

Delectably rich coffee flavoured
cheesecake topped with a generous
layer of ladyfingers and Mascarpone
cheese, dusted with pure cocoa.

Tiramisu

Gâteau au fromage et moka recouvert
des biscuits Savoiardi et fromage
mascarpone avec saupoudré de poudre
de cacao.

Blackberries, blueberries, cranberries,
raspberries, and strawberries cover the
top of a rich New York style
cheesecake garnished with almond
slices.

Wild Berry

Baies Sauvages

Des fraises, bleuets, framboises, mûres
et canneberges placées sur un gâteau
au fromage ordinaire style New York
garni des amandes tranchées.
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Cakes
Six layers of dark, moist chocolate
brownie coupled with smooth
chocolate icing between each layer
and finished with an elegant chocolate
ganache topped with shaved chocolate.
6 Layer Brownie

Six Couches de Gâteau
au Style Brownie

Six couches de gâteau au style brownie
au chocolat fourré avec de glaçage au
chocolat recouvert de ganache au
chocolat le tout recouvert de coupeaux
de chocolat.

Six layers of moist carrot cake, layered
between and finished with delectable
cream cheese icing dusted with walnut
pieces.

6 Layer Carrot

Six Couches de Gâteau aux Carottes

Six couches de gâteau éponge aux
carottes fourré avec de glaçage au
fromage à la crème, recouvert de
glaçage au fromage à la crème et
des morceaux de noix.

A layer each of white and dark
chocolate truffle atop decadent
chocolate sponge, covered with white
and dark chocolate ganache.

Black & White Truffle

Truffe Noire et Blanche

Une couche de truffe blanche et foncée
sur une tranche de gâteau éponge au
chocolat, recouvert de ganache au
chocolat.
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Two layers of sweet pecan meringue
covered with caramel and whipped
cream topped with a tasty caramel
drizzle.

Caramel Supreme

Caramel Suprême

Deux couches de meringue aux
pacanes recouverte de caramel et de
crème fouettée avec une fine couche
de caramel.

Three layers of light chocolate sponge
filled with caramel, covered with
chocolate ganache and chocolate
truffle shells filled with caramel.

Carmelot

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat léger fourré au caramel
recouvert de ganache et de truffes aux
caramel.

Two layers of moist carrot sponge
covered in sweetened cream cheese
icing, adorned with decorative carrots.

Deux couches de gâteau éponge aux
carottes recouvert de glaçage au
fromage à la crème et décoré de
carottes.
Carrot

Carottes
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Three layers of luscious chocolate
sponge filled with white and dark
chocolate truffle covered with a
mixture of white and dark
chocolate chips.

Chippy

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat fourré de truffes noires et
blanches et recouvert des brisures de
chocolat noir et blanc.

Two layers of luscious chocolate
sponge filled with chocolate mousse
and decorated with chocolate pine
needles and a dusting of icing sugar.

Chocolate Mousse

Mousse au Chocolat

Deux couches de gâteau éponge au
chocolat fourré de mousse au chocolat,
le tout décoré des pins aux chocolat et
sucre fins.

Chocolate truffle on top of a decadent
chocolate sponge, covered with
chocolate ganache and chocolate
pieces.

Chocolate Truffle

Truffe au Chocolat

Garniture aux truffles foncées sur une
tranche de gâteau éponge au chocolat
recouverte de ganache au chocolat et
des biseaux de chocolat.
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Five layers of velvety chocolate cake
placed between smooth chocolate
ganache topped with chocolate
ganache.

Cinq couches de gâteau éponge au
chocolat fourée de glaçage le tout
recouvert de ganache au chocolat.
Colossus

Three layers of luscious chocolate
sponge between cream whipped with
cookie pieces, finished with Oreo
cookies on top.

Cookies & Cream

Biscuits et Crème

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat recouvert de crème fouettée
et de morceaux de biscuits Oreo, le
tout recouvert de biscuits Oreo.

Three layers of moist chocolate sponge
filled with fudge icing laced with
chocolate ganache.

Trios couches de gâteau éponge au
chocolat fourré de glaçage au fudge
et recouvert de ganache au chocolat.
Double Fudge Torte

Torte au Double Fudge
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Raspberry compote and fudge icing fill
and top three layers of succulent
chocolate sponge laces with chocolate
ganache.

Double Fudge Raspberry

Double Fudge Framboises

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat fourré avec de glaçage au
fudge et des framboises recouvert
de ganache au chocolat et framboises.

Three layers of almond meringue
combined with chocolate mousse and
whipped cream covered with chocolate
ganache and chocolate shavings.

Fantasia

Trois couches de meringue aux mandes
mélangée avec la mousse au chocolat
et la crème fouettée recouverte de
ganache au chocolat et des copeaux de
chocolat.

Three layers of moist white sponge
filled with tangy lemon mousse
decorated with lemon and white
chocolate.

Lemon Mousse

Mousse au Citron

Trois couches de gâteau éponge fourré
de mousse au citron piquant décoré de
chocolat blanc et du citron.
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A layer of almond meringue is
sandwiched between two layers of
decadent mocha mousse and chocolate
sponge cake.

Une couche de meringue aux amande
entre deux couches de mousse au
moka et de gâteau éponge.
Mocha Supreme

Moka Suprême

Three layers of delicious chocolate
sponge filled with black and white
chocolate truffle covered with mixed
nuts.

Nutty Chocolate

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat fourré de truffes au chocolat
noir et blanc le tout recouvert des noix
mélangées.

Chocolat aux Noisettes

Three layers of moist white sponge
filled with fresh strawberries and
whipped cream decorated with white
chocolate and fresh strawberries.

Strawberry Shortcake

Sablé aux Fraises

Trois couches de gâteau éponge fourré
de fraises fraîches et de crème ouettée,
le tout décoré de chocolat blanc et fdes
raises fraîches.
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Three layers of chocolate cake between
white and dark chocolate ganache,
coated with chocolate icing and
ganache.

Suicide

Trois couches de gâteau éponge au
chocolat fourré des ganaches noires et
blanches recouvert de glaçage au
chocolat.

Three layers of moist chocolate sponge
filled with whipped cream and sweet
cherry filling finished with chocolate
shavings and plump cherries on top.

Swiss (Black Forest)

Trois couches de gâteau éponge fourré
de crème fouettée et de garniture aux
cerises, le tout couvert de copeaux de
chocolat et des cerises.

Gateau au Chocolat Suisse

An elegant cake made of layers of
ladyfingers that have been soaked in
coffee, laid between mascarpone
cheese filling dusted lightly with cocoa
powder.

Tiramisu

Des couches de biscuits Savoiardi
trempés au café entre une garniture de
fromage mascarpone légèrement
saupoudré de poudre de cacao.
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Three layers of delectable brownie
soft chocolate mousse covered with
velvety chocolate ganache.

Trois couches de brownie au chocolat
sur une mousse au chocolat, le tout
garni de ganache au chocolat.
Triple Brownie

Brownie au Chocolat Triple

Five layers of moist white chocolate
cake sandwiched between silky white
chocolate ganache topped with smooth
white chocolate ganache.

Cinq couches de gâteau éponge au
chocolat blanc fourré de glaçage
recouvert de ganache au chocolat
blanc.
White Colossus

Colossus Blanc

Three layers of moist white sponge
cake filled with white chocolate mousse
and decorated with white chocolate
pieces.

Trois couches de gâteau éponge fourré
de mousse au chocolat blanc et décoré
des copeaux de chocolat blanc.
White Mousse

Mousse au Chocolat Blanc
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Pies
Fresh Northern Spy apples piled high
in a flaky pie shell and topped with
crumble.

Pommes fraîche Northern Spy dans
une pâte à tarte et recouvertes de
miettes.
Apple Crumble

Croustade aux Pommes

Fresh Northern Spy apples piled high
in a flaky pie crust.

Pommes Northen Spy fraîches, dans
une pâte à tarte.

Apple Supreme

Suprême aux Pommes

A sweet pastry filled with banana
custard and moist brownie bits topped
with whipped cream.

Banana Brownie Craze

Carrés au Chocolat et Banane

Une pâte sucrée remplie de crème
pâtissière à la banane et des carrés
aux chocolat moelleux recouverte de
crème fouettée.
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Fresh Northern Spy apples resting in a
flaky pie crust, blanketed with caramel.

Pommes Northern Spy fraîches, dans
une pâte à tarte avec caramel.

Caramel Apple Supreme

Suprême aux Pommes Caramel

A flaky pie shell filled with plump
cherries.

Une pâte à tarte remplie aux cerises.

Cherry

Cerises

A sweet pastry filled with coconut
custard and toasted coconut topped
with meringue.

Une pâte sucrée remplie de crème
pâtissière à la noix de coco recouverte
de meringue et des noix de coco rôite.
Coconut Cream

Noix de Coco
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A sweet pastry shell filled with lemon
custard and topped with meringue.

Une pâte sucrée remplie de crème
pâtissière de citron recouverte de
meringue.
Lemon Meringue

Meringue au Citron

A Pecan halves with butterscotch filling
in a sweet and flaky pastry shell.
Available in Low and Hi (3")

Moitiés des pacanes garni au caramel
écossais dans une pâte sucrée.
A Disponible en Bas et en Haut (3")
Pecan

Pacanes

Pecan halves with butterscotch filling in
a sweet pastry shell with dark and
white ganache on top.

Pecan Black & White

Flan aux Pacanes Chocolat Noir & Blanc

Moitiés des pacanes garni au caramel
écossais dans une pâte sucrée, le tout
recouvert d'une ganache au chocolat
foncée et blanc.
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Brownies, Sheet Cakes & Squares
Chocolate
Chocolat

A layer of velvety chocolate brownie
topped with chocolate icing.

Une couche de brownie au chocolat
recouvert de glaçage au chocolat.

3 Chocolate Sheets
3 Feuilles de Chocolat

Three layers of luscious chocolate
brownie.

Trois couches de brownies au chocolat

Mayhem

A chocolate brownie topped with
chocolate ganache, brownie pieces and
white chocolate chips topped with
caramel and chocolate drizzle.

Une couche de brownie au chocolat
recouvert de ganache au chocolat, des
morceaux de brownies aux chocolat,
copeaux de chocolat blanc et garniture
aux caramel et chocolat.

Special
Spéciale

A layer of velvety chocolate brownie
topped with chocolate and carmel
icing.

Une couche de brownie au chocolat
recouvert de glaçage au chocolat noir
et blanc et caramel.
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Black & White Mousse

Mousse Noire et Blanche

Two layers of white sponge with
white mousse filled with sweet wild
blueberry filling.

Mousse blanche et foncée sur une
couche de gâteau éponge au chocolat,
recouverte de ganache au chocolat.

Carrot
Carottes

Layers of carrot cake covered with
smooth cream cheese icing on top
and at the sides.

Couches des gâteaux épongesaux
carottes recouvert de glaçage fromage
à la crème sur le dessus er les côtés.

Chocolate Mousse
Mousse au Chocolat

Layers of chocolate sponge filled
with chocolate mousse.

Couches des gâteaux eponge au
chocolat fourré de mousse au
chocolat.

Colossus

Layers of moist chocolate cake
sandwiched between silky, smooth
chocolate ganache, topped with dark
chocolate ganache.

Couches des gâteaux éponge au
chocolat fourré de glaçage le tout
recouvert de ganache au chocolat.
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Cookies & Cream
Biscuits et Crème

Layers of chocolate sponge topped
with whipped cream and Oreo cookie
pieces, finished with Oreo cookies on
top.

Couches des gâteaux éponge au
chocolat recouvert de crème fouettée
et des morceaux de biscuits Oreo, le
tout recouvert des biscuits Oreo.

Lemon Mousse
Mousse au Citron

Layers of white sponge cake filled with
tangy real lemon mousse decorated
with lemon and white chocolate
shavings.

Couches des gâteaux éponge fourré de
mousse au vrais citron piquant décoré
de citron et de coupeaux de chocolat
blanc.

Plain Cheese
Fromage Ordinaire

A creamy New York style plain
cheesecake baked on top of vanilla
crumbs.

Gâteau au fromage ordinaire style
New York cuit sur des biscuits Graham
émitettés.

Mocha Mousse
Mousse au Moka

Layers of chocolate sponge filled
with delightful mocha mousse.

Couches des gâteaux éponge au
chocolat fourréde mousse à la moka.
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Strawberry Chocolate Mousse
Mousse au Fraises et Chocolat

Layers of chocolate sponge filed with
chocolate and strawberry mousse.

Couches des gâteaux éponge fourré
de mousse au chocolat et fraises.

Swiss (Black Forest)
Gâteau au Chocolat Suisse

Two layers of chocolate sponge filled
and topped with whipped cream and
sweet cherry filling whipped cream is
also on the top and sides with cherries.

Deux couches de gâteau éponge au
chocolat avec la crème fouettée et une
garniture aux cerises au milieu, crème
fouettée et aussi sur le dessus et les
côtés avec des cerises.

Tiramisu

A layer of sponge cake soaked in
espresso topped with layers of sweet
mascarpone cheese and ladyfingers
then dusted with pure cocoa.

Une couche de gâteau éponge trempés
avec café recouverte avec des biscuits
Savoiardi et une garniture de fromage
mascarpone légèrement saupoudrée de
poudre de pur cacao.
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White Blueberry Mousse
Mousse au Blanche et Bleuets

Layers of white sponge filled with
white chocolate mousse and blueberry
filling.

Deux couches de gâteau éponge blanc
avec mousse au chocolat blanc et
garniture aux bleuets au milieu.

Apple
Pomme

A sweet short crust smothered with
Northern Spy apples, cinnamon and
a crumb topping.

Pommes fraîche Northern Spy avec
cannelle sur une pâte à tarte et
recouvertes
de miettes.

Date

Rolled oats, brown sugar and butter
with fresh date filling on top of a
shortbread crust.

Floçons d'avoine, sucre brun et
beurre avec le confiture des dates sur
une pâte à tarte.

Harvest Fruit
Des Baies

A buttery crust is topped with a
bountiful blend of berries and a
crumble topping.

Une croute de beurre fourré avec
beaucoup des baies recouvertes
de miettes.

