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Courez la chance de gagner 25$
en chèques-cadeaux à l'endroit vedette du mois de mai, Itsi Bitsi.

4 gagnants en mai. Visitez lemessagerweekend.ca pour participer.

Itsi bitsi

I

Des gâteries
pour fondre
de plaisir
les fringales sucrées.
L’expérience offerte par Itsi
Bitsi est unique : semaine
après semaine, Pascale élargit son choix de gâteries
pour offrir des saveurs adaptées aux saisons et aux différentes fêtes. Son nouveau
menu du printemps invite à
essayer un cupcake au glaçage de framboise baptisé
Loukoum ou le mystérieux
Mojito aromatisé de lime et
de menthe. Le Bet Velvet
avec son délicat ganache de
chocolat blanc est même
préparé avec du jus de betterave naturel, car Pascale
tient à utiliser des produits
sans colorant artificiel, ni

additif alimentaire. « Nous
travaillons fort pour développer des nouveautés exceptionnelles pour nos chers
clients et leur offrir un excellent service », déclare-t-elle
avec enthousiasme. C’est
dans cette optique que le
cupcake au chocolat SANS
GLUTEN et moelleux est disponible sur commande
depuis l’automne.
À en juger par l’engouement de ses clients pour ses
pâtisseries, Itsi bitsi a
conquis le palais des fins
gourmets. Certains clients
réguliers aiment occuper les
quelques places de la boutique pour se délecter de ses

pâtisseries en les accompagnant de thés et cafés réguliers ou spécialisés. D’autres
repartent avec des boîtes
remplies de gâteaux qui illuminent les regards des grands
et des petits. Et puis, il y a les
entreprises comme Lise
Watier, Simons, La Baie et
Nespresso qui se sont donné
le mot pour commander ses
cupcakes et mini-cupcakes
pour leurs événements ou
lancements de produits.
Pascale prend même le soin
de concevoir des logos corporatifs au chocolat pour personnaliser les cupcakes de
ses clients d’affaires.
À vous maintenant d’essayer

un cupcake ou un whoopie
pie à la vanille ou à chocolat,
dont le glaçage au beurre
d’arachide, à l’érable, aux
framboises ou au citron est
niché à l’intérieur du dessert.
Plus gros qu’un cupcake et
plus petit qu’un muffin, il est
moins sucré.
Itsi bitsi met également à la
disposition de ses clients
des gâteaux personnalisés
de format régulier et mini
pour les fêtes d’enfants, les
mariages, les baptêmes et
tous les types d’activités.
Des boîtes-cadeaux thématiques sont également
conçues pour fêter la SaintValentin et d’autres célébrations

annuelles. Une multitude de
cadeaux à emporter (cupcakes et whoopie pies,
tasses, vaisselle, produits de
bain, peluches, poupées, tricots, couvertures pour
enfants, et plus) sont également à votre disposition.
Qu’attendez-vous pour
découvrir les douceurs d’Itsi
Bitsi?

Itsi Bitsi
2507 Notre-Dame ouest
Montréal (Québec)
H3J 1N6
514 509-3926

www.itsi-bitsi.com

4931296

Réservez
pour vos
occasions
spéciales

Menu Bar • 5 à 7
*Réservez vos événements dès maintenant
*capacité de 100 personnes

Heures de livraison

Samedi au mercredi 11h à 22h
Jeudi et vendredi 11h à 23h

40, Place du Commerce

762.9141

514

Pâtisseries – Pizzas – Charcuteries
Fromages – Boulangerie – Buffet
www.gourmetaldo.com
2437 rue Allard, Ville-Émard, Montréal
Tél: (514)

766-5921

À deux pas du
métro Monk
4927762
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4933599

tsi Bitsi, une entreprise
québécoise fondée en
2006 par Pascale
Guindon, a été la toute
première boutique à offrir
au Québec les délicieux
petits gâteaux cupcakes,
puis les whoopie pies (des
gâteaux-sandwichs). Ses
clients raffolent de ses
gâteries entièrement naturelles et au goût si particulier. Tous les gâteaux sont
confectionnés avec du
beurre frais et cuits sur
place. Une expérience artisanale dans une boutique
moderne haute en couleurs
au design de style scandinave pour satisfaire toutes

