
Menu Gâteaux/ Cake menu 

 
Gâteau/Cakes     6” (8-10)    9” (10-15)   10” (20-25)  12” (25-30)    14”  (35-45) 
 
          $17.00       $27.00         $40.00    $50.00           $65.00 
Il Classico                           
(Gâteau à la vanille, trempé dans du rhum, avec une couche de crème pâtissier et une couche de crème au chocolat/Vanilla 
cake, soaked in rum with one layer of custard and one layer of chocolate cream) 
Shortcake au fraises ou fruits/Strawberry or fruit shortcake (Fait avec la crème fouetter 35%/made w/35% real whip cream) 
Forêt noire /Black Forest (Fait avec la crème fouetter 35 %/made with 35% real whip cream) 
Fruit frais & custard/Custard & Fruits             
Gâteau mousse au chocolat/Chocolate mousse      
 
Chocolat ou Vanille avec crème au beurre      $15.00     $22.00            $30.00             $40.00          $50.00   

      
     $22.00     $32.00            $50.00             $60.00          $75.00   

Red Velvet (Fromage à la crème, crème fouetté et mascarpone avec gâteau au chocolat rouge/red chocolate cake with cream 
cheese, whipped cream and mascarpone) 
Tiramisu (gateau éponge, fromage mascarpone, crème fouetter, espresso et une essence de rhum/sponge cake with 
mascarpone cheese, whipped cream, espresso and rhum flavoring.)   
Bianco & Nero  (Fait avec des profiteroles remplies avec la crème 35% et couvert avec une mousse au chocolat/perfitorals filled 
with whip cream and cover with a chocolate mousse 
Gâteau vanille avec doigt dame, crème Chantilly et amandes/Vanilla cake with lady fingers with Chantilly cream and almonds 
Chocolat et Oreo/Oreo and chocolate 
Noisette et chocolat/Chocolate and hazelnut 
Fruits de champs avec crème mascarpone/Field Berry and mascarpone cream 
              
      
Tarte aux fruits/Fruit tart  (crème fouettée ou crème pâtissier/Whip cream or custard)    7 ”  $14.00  

        5”  9” 
Gâteau au fromage/Cheese cake     $17.00  $29.00   
   
Fraises/Strawberry          
Fruit/Fruits        
Coulis au fruit sauvage/Wild Berry coulis      
Vanille avec ganache au Chocolat/Vanilla with chocolate ganache topping  
Chocolat avec ganache au chocolat/Chocolate with chocolate ganache  
Dulce de lèche et chocolat blanc/ Dulce de lèche and white chocolate    
 

 

 
 

 
S.V.P commander 48 hrs en avance 

Non Solo Pane se réserve le droit de modifier en tout temps, les prix 
et les produits, et ce, sans préavis. Please order 48 hrs in advance. 

Non solo Pane has the right to change prices without  notice. 


