DESSERTS
sticky toffee pudding pour 2 - 17
sauce caramel - glace vanille
sticky toffee pudding - caramel sauce - vanilla ice cream
en accord : muscat de rivesaltes 2020 domaine des schistes ‘joia’, muscat à petits grains - 12

trio de sorbet fait maison - 9
trio of homemade sorbet

en accord : pommeau nature ferme canon apéripom - 11

mœlleux au chocolat - 11

glace du moment (15min cuisson)
molten chocolate cake - ice cream of the day
en accord : maury grenat 2017 dom. la petite baigneuse - 13

cheesecake - 12

argousier - carotte - pacane - raisin - crumble aux épices
cheesecake - sea buckthorn berry - carrot - grape - spice crumble
en accord : sauternes 2016 ch. les justices, sémillon, muscadelle & sauvignon blanc - 15

crème brûlée à l’érable 11
en accord : porto colheita 2001, barros - 12

plateau de trois desserts - 27
three desserts platter
moelleux, cheesecake & crème brûlée

DIGESTIFS

verre 1,5 oz

rhum diplomatico exclusiva reserva - vénézuela
rhum plantation - pérou - barrique de pineau des charentes
tequila anejo patron - mexique

11
16
18

mc clelland’s single malt - écosse
johnnie walker ‘black label’ blended whisky - écosse
chivas regal 12 years blended whisky - écosse
bowmore 12 years islay single malt - écosse
suntory toki whisky - japon
edradour single malt 10 ans - écosse
whisky nikka single malt yoichi - japon
dalwhinnie 15 years highland single malt - écosse

10
10
10
13
13
18
18
20

calvados boulard ‘solage’ - france
bas-armagnac tariquet vsop - france
eau-de-vie de pomme distillerie rosemont - québec
cognac 1er cru frapin grande champagne - france
armagnac delord 1991 - france

10
10
12
13
20

limoncello les 3 lacs - québec
liqueur d’herbes mastiha skinos - grèce
eau-de-vie de framboise sivo - québec
amaro nonino - italie
eau-de-vie poire william g.e massenez - france
eau-de-vie de mirabelle nusbaumer - france
eau-de-vie de prune laurent cazottes ‘reine claude dorée’ - france
liqueur de folle noire laurent cazottes - france

10
10
12
12
12
14
23
23

grappa de negri monovitigno di prosecco - italie
grappa jacopo poli torcolato - italie

10
22

CHEZ VICTOIRE
SÉLECTION DE FROMAGES QUÉBÉCOIS
Maître fromager : Bleu & Persillé

ALDERNEY

fromagerie Ferme Phylum
lait fermier A2 de vache Jersey, pâte semi ferme

TOMME DE MR. SÉGUIN

fromagerie Fritz Kaiser
lait de vache et chêvre pasteurisé, pâte semi ferme

BLEU BÉNÉDICTIN

fromagerie St-Benoit-Du-Lac
lait de vache pasteurisé, pâte persillée

MADELAINE

fromagerie la Nouvelle-France
lait de brebis pasteurisé, pâte molle

3 CHOIX POUR 16 (75GR)
ou
4 CHOIX POUR 24 (150GR)

en accord : vin de liqueur d’arbois domaine pierre overnoy 16

VINS LIQUOREUX ET FORTIFIÉS

verre
2 oz

vin de liqueur d’arbois domaine pierre overnoy

16

sauternes 2016 château les justices, sémillon, muscadelle & sauvignon blanc

15

maury grenat 2017 domaine de la petite baigneuse, grenache

13

muscat de rivesaltes 2020 domaine des schistes ‘joia’, muscat à petits grains

12

porto colheita 2001, barros

12

pommeau nature ferme canon ‘apéripom’

11

cidre de glace 2021 verger hemmingford

10

demi-btl
375ml

45

