
DESSERTS

trio de sorbet fait maison - 9
trio of homemade sorbet 

en accord : muscat de rivesaltes 2020 domaine des schistes ‘joia’ - 12

mœlleux au chocolat (15min cuisson) - 11
glace du moment

molten chocolate cake - ice cream of the day
en accord : maury grenat 2017 dom. la petite baigneuse - 13

tiramisu - 12
mascarpone - café - vanille - cacao

tiramisu - mascarpone - coffee - vanilla - cocoa
en accord : porto colheita 2007 barros - 12

ou
espresso martini - 14

crème brûlée à la fève de tonka - 11
tonka bean crème brûlée

 en  accord : vin de liqueur d’arbois domaine les bottes rouges ‘kilt’ - 16

plateau de trois desserts - 29
three desserts platter 

moelleux, tiramisu & crème brûlée

rhum agricole trois-rivières - martinique
rhum diplomatico exclusiva reserva - vénézuela
cirka 375 - gin digestif - québec
rhum xo plantation 20e anniversaire - barbades
tequila anejo patron - mexique

mc clelland’s single malt - écosse
bowmore islay single malt 12 ans - écosse
suntory toki whisky - japon
laphroaig select single malt - écosse
edradour single malt 10 ans - écosse 
dalwhinnie highland single malt 15 ans - écosse

bas-armagnac tariquet vsop - france 
calvados boulard ‘solage’ - france
cognac 1er cru pierre ferrand ambré - france
vieil armagnac delord 1992 - france 
vieil armagnac delord 1982 - france

sambuca racines les subversifs et spiritueux iberville - québec
limoncello les 3 lacs - québec
liqueur lily distillerie du fjord - thé du labrador - québec
liqueur d’herbes mastiha skinos - grèce
amaro nonino quintessentia - italie
eau-de-vie de framboise sivo - québec
amaro lago maggiore - italie
eau-de-vie poire pere di poli - italie
liqueur de folle noire laurent cazottes - france

grappa de negri monovitigno di prosecco - italie
grappa velius rosso asciutto podere pradarolo - italie

verre 1,5 oz
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DIGESTIFS



SÉLECTION DE FROMAGES QUÉBÉCOIS

Maître fromager : Bleu & Persillé

LE MADELAINE
fromagerie de la nouvelle-france

lait de brebis pasteurisé  
pâte molle affinée en surface

PIED-DE-VENT
fromagerie du pied-de-vent

lait de vache canadienne non pasteurisé, 
pâte semi-ferme affinée en surface

LOUIS D’OR
fromagerie du presbytère

lait cru de vache
pâte ferme affinée

TOMME DE GROSSE-ÎLE
fromagerie de l’isle

lait de vache thermisé 
pâte semi-ferme affinée en surface

3 CHOIX POUR 16 
(75 GR) 

ou 

4 CHOIX POUR 24 
(150 GR)

en  accord : vin de liqueur les bottes rouges ‘kilt’, chardonnay   16

CHEZ VICTOIRE
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VINS LIQUOREUX ET FORTIFIÉS

vin de liqueur les bottes rouges ‘kilt’, chardonnay

maury grenat 2017 domaine de la petite baigneuse, grenache

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

porto colheita 2007 barros, assemblage

verre 
2 oz


