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QUALI DESSERTS
Depuis plus de 40 ans dans le domaine de la pâtisserie, France Délices s’est toujours 
distinguée de la concurrence par ses produits innovateurs de la plus haute quali-
té.               Désirant offrir ses succulents desserts à une plus vaste clientèle par le biais des 
grandes chaînes alimentaires, Quali Desserts fut fondée en 1993. Plus de 25 ans de délices!

Parmi les principaux produits offerts, notons la grande variété de pâtisseries individuelles, de mousses ain-
si que de gâteaux classiques ou d’anniversaire, sans oublier notre vaste gamme de produits thématiques !

1-800-363-1513
information@qualidesserts.com

Veuillez passer votre commande avant 11h. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Lundi au vendredi

8h à 15h

LIVRAISON
Mardi au vendredi inclusivement

Tous nos gâteaux sont prêts à vendre 
et viennent emballés dans une cloche 
transparente incluant notre étiquette.

Toutes nos pâtisseries sont prêtes à 
vendre et viennent emballées dans un 
contenant de plastique incluant notre 
étiquette.
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* Les formats individuels sont emballés en paquet de deux.

PÂTISSERIES CLASSIQUES
Laissez-vous tenter par nos pâtisseries de qualité !

Notre assortiment de pâtisseries aux saveurs traditionnelles saura vous charmer. Nos pâtes feuilletées 
craquent sous la dent et nos crèmes 35% sont riches et onctueuses. 

Elles sont merveilleuses pour accompagner une pause café ou pour terminer le repas sur une note sucrée et 
délicieuse.
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Crème pâtissière #6834Crème #6833

Crème #6830 Crème pâtissière #6831

MILLE-FEUILLES INDIVIDUELS *

Trois étages de pâte feuilletée entrecoupée de crème 35% et/ou de crème  pâtissière, le tout 
recouvert de fondant.

Crème/crème pâtissière #6832

MILLE-FEUILLES ENTIERS

Crème/crème pâtissière #6835



Génoise à la vanille recouverte de noix de 
coco grillées et d’une crème au beurre au 

café. 

Pâte à choux garnie à la crème fouettée et 
recouverte d’un glaçage au chocolat.

Pâte feuilletée fourrée à la crème fouettée. 

Pâte à choux garnie d’une riche crème 
fouettée et glacée au 

chocolat.

Pâte à choux garnie d’une crème 
pâtissière à la vanille et glacée au choco-

lat.

Génoise au chocolat recouverte de ver-
micelles en chocolat et d’une crème au 

beurre au chocolat. 

Pâte à choux garnie d’une crème 
pâtissière au chocolat et glacée au cho-

colat.

Génoise à la vanille recouverte de noix 
de coco grillées et d’une crème au beurre 

vanillée.

Choux à la crème* #6839

Cornets à la crème* #6500Moka au café* #6842

Éclairs au chocolat* #6838

Moka à la vanille* #6840

Éclairs à la crème pâtissière* #6837

Moka au chocolat* #6841

Éclairs à la crème* #6836
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Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé d’une crème pâtissière, recouvert d’un glaçage au chocolat, d’un fondant et de mor-
ceaux de biscuits au chocolat.

GÂTEAUX CLASSIQUES
Pour tous les goûts !

Nos gâteaux classiques ont tous été repensés afin de vous 
offrir un vent de fraîcheur. Redécouvrez nos saveurs exquises avec la même qualité qui fait la renommée de 

nos produits. Notre gamme de gâteaux classiques est conçue avec de 
généreux glaçages et des gâteaux moelleux à souhait. 

Ils sont idéaux pour toutes les occasions ou simplement pour satisfaire votre côté sucré. 

Gâteau moelleux à la vanille entrecoupé d’une crème pâtissière, recouvert d’un glaçage à la vanille, d’un fondant et de co-
peaux de noix de coco grillées.

Boston vanille 8’’ #6528Boston vanille 6’’ #6527

Boston chocolat 6’’ #6529 Boston chocolat 8’’ #6530

Fudge 6’’ #6680 Fudge 8’’ #6681

Gâteaux moelleux au chocolat entrecoupé et recouvert d’un riche glaçage au fudge, décoré de gros
morceaux de chocolat.
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Gâteau moelleux à la vanille garni et recouvert d’un riche glaçage au café, décoré de pépites de caramel.

Gâteau moelleux à la vanille garni et recouvert d’un riche glaçage à la vanille, décoré de pépites de
caramel.

Gâteau au chocolat garni et recouvert d’un glaçage au chocolat, décoré de morceaux de biscuits au
chocolat.

Gâteau à la vanille 6’’ #6523

Gâteau au café 6’’ #6534

Gâteau au chocolat 6’’ #6525 Gâteau au chocolat 8’’ #6526

Gâteau au café 8’’ #6535

Gâteau à la vanille 8’’ #6524

Gâteau Red Velvet garni et recouvert d’une 
riche crème au fromage et de copeaux de 

chocolat.

Red Velvet 6’’ #6863
Gâteau au chocolat garni et 

recouvert d’une riche garniture
aux biscuits à la crème et de

Biscuits et crème 6’’ #6865Forêt Blanche 6’’ #6867
Gâteau à la vanille garni d’une crème à la 

vanille et d’une garniture aux 
cerises, recouvert de cerises au

marasquin et de copeaux
de chocolat blanc.
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Opéra 6x4’’ #6584
Génoises à la vanille et au

chocolat entrecoupées d’un
glaçage au café, recouvertes
d’une ganache au chocolat.

Cafchoc 7x5’’ #6575
Génoises à la vanille et au chocolat entre-

coupées d’un glaçage au
chocolat et recouvertes d’une

crème au café.

Gâteau au chocolat garni et
recouvert d’une crème aux

noisettes, de noisettes grillées
et de copeaux de chocolat.

Choco-noisettes 6’’ #6869

Gâteau moelleux aux carottes garni et recouvert d’un glaçage à la vanille, décoré de morceaux de
chocolat blanc et de copeaux de noix de coco grillées.

Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé d’une onctueuse crème fouettée et d’une garniture aux cerises, recouvert d’un gla-
çage, de copeaux de chocolat et de cerises au marasquin.
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Gâteau au chocolat garni et recouvert d’un glaçage au chocolat, décoré de morceaux de biscuits au

Gâteau aux carottes 6’’ #6678

Forêt-Noire 6’’ #6533

Gâteau moulin 6’’ #6574 Gâteau moulin 8’’ #6760

Forêt-Noire 8’’ #6532

Gâteau aux carottes 8’’ #6679
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Gâteau moelleux à la vanille garni et recouvert d’un glaçage à la vanille, décoré de morceaux de biscuits et d’une plaquette en 
chocolat « Bonne Fête ».

(Motif de papillon et de fleurs si désiré).

Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé et garni d’un riche glaçage au chocolat, décoré de morceaux de 
biscuits au chocolat et d’une plaquette en chocolat « Bonne Fête ».

(Motif de papillon et de fleurs si désiré).

Gâteau vanille classique 8’’ #6776

Gâteau chocolat classique 6’’ #6773
Gâteau chocolat classique 8’’ #6778

Gâteau vanille classique 6’’  #6771

GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE
Célébrez avec nos gâteaux d’anniversaire stylisés !

Allez-y selon vos préférences : Totalement chocolat ou vanille, avec décorations 
aux couleurs festives ou classiques.

Nos gâteaux d’anniversaire sont tous agrémentés d’une plaquette en chocolat portant
l’inscription « Bonne Fête » avec un choix de trois langues.
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Gâteau vanille papillon 6’’ #6690
Gâteau vanille papillon 8’’ #6694



Mousse framboises 7’’ #6542

Génoise au chocolat 
recouverte d’une mousse 

et d’un nappage aux 
framboises, le tout décoré de 
copeaux de chocolat blanc.

Génoise au chocolat           
recouverte d’une mousse au 
chocolat, d’une ganache au 
chocolat et de copeaux de 

chocolat.

Mousse chocolat 7’’ #6543

Génoise au chocolat 
recouverte d’une mousse au 
chocolat, d’une ganache au 
chocolat et de copeaux de 

chocolat.

Génoise à la vanille 
recouverte d’une mousse 

au fromage mascarpone et 
saupoudrée de cacao.

Mousse mangue 7’’ #6541

Génoise à la vanille recouverte 
d’une mousse et d’un 

nappage à la mangue, le 
tout décoré de copeaux de 

chocolat blanc.

Génoise au chocolat 
recouverte d’une mousse 

aux framboises, d’un 
nappage aux framboises et 
de morceaux de chocolat 

blanc.

Mousse noisettes 7’’ #6544

Génoise à la vanille 
recouverte d’une mousse et 
d’un nappage aux noisettes, 

le tout décoré d’amandes 
entières.

Génoise à la vanille 
recouverte d’une mousse 
et d’un glaçage au café.

Mousse chocolat 7’’ #6650 Mousse tiramisu 7’’ #6670Mousse framboises 7’’ #6652 Mousse cappuccino 7’’ #6788

GÂTEAUX PRÉ-COUPÉS
Essayez nos gâteaux pré-coupés pour des coupes nettes et sans gachis !

Nous avons quelques gâteaux coupés en 12 ou 14 morceaux.

GÂTEAUX MOUSSE
Nous offrons une gamme alléchante de mousses à la texture veloutée. Plusieurs saveurs sont offertes pour 

répondre aux attentes des plus exigeants palais.

Ils sont idéaux pour terminer un repas sur une note aérienne !
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Suivez-nous sur les médias sociaux !

@QualiDesserts @QualiDesserts @QualiDesserts1993

Quali Desserts
5065 rue Ontario Est, Montréal, QC H1V 3V2


