Chocolate Malted Brownie

Birthday Cake

– – – – JACK’S DESSERT MENU – – – –

POUR SOME SUGAR ON ME
birthday cake
Confetti cake, vanilla buttercream icing, raspberry
sauce, confetti cake crumble, sprinkles, served with
vanilla ice cream. (1270 Cals) 11.98
chocolate malted brownie
Warm iced chocolate brownie, chocolate sauce,
caramel sauce, malted cream sauce, malted
chocolates, served with vanilla ice cream.
(1360 Cals) 10.98
lemon blueberry tart
House-made lemon blueberry tart, lemon streusel,
whipped cream, fresh blueberries. (700 Cals) 9.98

chocolate peanut butter tart
Chocolate peanut butter tart, chocolate sauce, roasted
peanuts, coconut whipped cream. (1170 Cals) 9.98
My cookie ate your brownie
A warm chocolate brownie stuffed inside a large
house-baked chocolate chip cookie. (920 Cals) 6.52
World’s most ridiculously small brownie
Served with whipped cream and caramel sauce
drizzle. (200 Cals) 3.99
Take home cookie
House-baked chocolate chip cookie. (310 Cals) 3.50

A La Mode - add ice cream +2.50 (+200 Cals)
Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children
(ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.
Lemon Blueberry Tart

Chocolate Peanut Butter Tart
plant-based

Brownie au
chocolat malté

Gâteau d’anniversaire confetti

– – – MENU DES DESSERTS DE JACK – – –

SUCREZ-VOUS LE BEC!
Gâteau d’anniversaire confetti
Gâteau confetti, crème au beurre à la vanille,
coulis de framboise, garniture d’anniversaire,
paillettes de bonbon et servi avec de la crème
glacée à la vanille. 11,98

Tartelette au chocolat
et au beurre d’arachide
Tartelette au chocolat et au beurre d’arachide, sauce
au chocolat, arachides rôties et crème fouettée à la
noix de coco. 9,98

Brownie au chocolat malté
Brownie chaud avec glaçage, sauce au chocolat,
sauce au caramel et sauce maltée onctueuse avec
des morceaux de chocolat malté et servi avec une
boule de crème glacée à la vanille. 10,98

MON BISCUIT A MANGÉ TON BROWNIE
Brownie au chocolat tiède caché à l’intérieur d’un gros
biscuit aux brisures de chocolat cuit sur place. 6,52

Tartelette aux bleuets et au citron
Une tartelette aux bleuets et au citron maison
recouverte de garniture streusel avec de la crème
fouettée et des bleuets frais. 9,98

LE PLUS PETIT BROWNIE DU MONDE ENTIER
Servi avec un soupçon de caramel et de la crème
fouettée. 3,99
BISCUIT À EMPORTER
Un biscuit aux brisures de chocolat cuit sur place. 3,50

À la mode - ajoutez une boule de crème glacée + 2,50

Tartelette aux
bleuets et au citron

Tartelette au chocolat et au beurre d’arachide
ALIMENT VÉGÉTAL

