
Notre force pour vos 
fêtes de fin d’année



Eis Kraaft fir Iech bleift net stoen

Covid-19 huet eist Liewen e bësse gebremst a bei 
verschiddene Saachen verännert.
Et muss an soll een néi Weër goen an néi Erfahrunge 
sammelen.
An engem Betrib, den elo a sengem 20. Joer ass, soll 
een awer elo net direkt alles a Fro stellen.
Sécher soll een sech am Beschten all Dag Gedanke 
maachen, wat mir nach besser maachen kënnen fir eis 
Klienten, Personal an Ëmwelt.
Eis Kraaft fir Iech, déi Dir an dëser Broschür nach 
weider erklärt kritt, gëtt eis do vill mat op de Wee a 
mir mussen eis ganz einfach nëmmen dodrunner 
orientéieren.
Mir hunn dofir villes an eisem Betrib dat lëscht 
Joer ëmgesat, dat awer och ëmmer am Kontext fir 
artisanal weider ze produzéieren. Et ass eis wichteg, 
Handwierksberuffer «Bäcker, Patissier, Chocolatier an 
Traiteur» héich ze halen, a mat traditionelle Methoden 
an Rezepter weider ze schaffen.
Mir hunn an Infrastrukturen investéiert, fir kierperlech 
méi liicht kënnen ze schaffen, esou ewéi an Killflächen 
an Solarenergie, fir och eiser Ëmwelt méi gerecht ze 
ginn.
Zesumme mat dem Naturpark Öewersauer an de 
Bauere vun «Käre vum Séi», hu mir Kären ubauen 
gelooss, wou beim Ubau op de Schutz vun eisem 
Drénkwasser gekuckt gët.
Mir si wierklech frou, dass mir all dës Moossnahmen 
zesummen mat eisem ganzen Team konnte maachen 
an dat ëmmer mam Bléck eis Kraaft fir Iech nach ze 
verbesseren.
Iech wënschen mir, vill Freed, Gléck a Gesondheet fir 
d’Feierdeg a fir 2022.
An ech perséinlech wënschen Iech dobäi nach vill Léift, 
Laachen a Gebuergenheet an Ärer Famill.

Jean-Marie

Notre force pour vous ne s’arrête pas là

Le Covid-19 a un peu ralenti nos vies et changé 
certaines choses.
Nous devrions et devons emprunter de nouvelles voies 
afin de nous enrichir de nouvelles expériences.
Dans une entreprise qui en est maintenant à sa 20ième 
année d’existence, il ne faut cependant pas d’emblée 
tout remettre en question.
Il est certain, que nous devons réfléchir quotidiennement 
à comment nous améliorer pour nos clients, notre 
personnel et l’environnement.
Notre force pour vous, que vous trouverez expliqué plus 
en détail dans cette brochure, nous aidera beaucoup 
en cours de route et nous devons simplement nous 
concentrer sur cet objectif.
Ces dernières années, nous avons donc beaucoup 
renouvelé, tout en assurant la continuité de la 
production artisanale.
Il est important pour nous de maintenir les métiers de 
«boulanger, pâtissier, chocolatier et traiteur», et de 
continuer à travailler avec des méthodes et recettes 
traditionnelles.
Nous avons investi dans des infrastructures afin de 
faciliter le travail physique, ainsi que dans l’équipement 
réfrigérant et l’énergie solaire, afin de préserver notre 
environnement.
En collaboration avec le Parc Naturel de la Haute-Sûre 
et les agriculteurs de «Käre vum Séi», nous avons fait 
semer des céréales, dont la culture permet de veiller à 
la protection de notre eau potable.
Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu réaliser 
toutes ces mesures ensemble avec toute notre équipe 
et cela toujours dans l’optique d’améliorer notre force, 
pour vous.
Nous vous souhaitons beaucoup de joie, de bonheur 
et de santé pour les fêtes de fin d’année et pour 2022.
Personnellement, je vous souhaite beaucoup d’amour, 
de rire et de sérénité en famille.



1 KRAAFT – nos valeurs d’excellence 

Ces valeurs représentent la colonne vertébrale de notre entreprise et nos forces communes 
pour offrir chaque jour l’excellence à nos clients. 
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Mini Pâté
au Riesling
6 pièces:  7,80 €
9 pièces:  11,70 €
12 pièces:  15,60 €

Tranche
Pâté au Riesling
1 pièce: 3,95 €
2 pièces:  7,95 €
4 pièces:  15,65 €

Tranche de
Saumon
1 pièce:  6,65 €
2 pièces:  13,55 €

Notre force

pour vous
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Claude



Canapés Prestiges
	Cromesquis au foie gras de canard
	Toast semi-grillé au magret de canard fumé
	Jambon à l’os braisé aux petits légumes
	Amusette au saumon et poisson fumés
	Soufflé au fromage aux fines herbes
	Duo de mousses de saumon
	 sur toast semi-grillé
	Émincé de dinde aux champignons des bois,
	 caviar
	Jambon de Parme et melon mariné au Porto

Assortiment de 12 ou 24 pièces
6 variétés
1,70 € / pièce de 5 cm

Canapés Classiques
	Jambon fumé
	Saucisson épicé
	Thon aux œufs
	Fromage aux herbes
	Tomate mozzarella
	Poulet curry
	Jambon cuit d’Ardenne
	Gouda de Hollande
	Camembert
	Saumon fumé de Norvège
	Terrine campagnarde

Assortiment de 12 ou 24 pièces
6 variétés
1,50 € / pièce de 5 cm
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Verrines
	Foie gras et chutney de figues
	Tartare de saumon et fromage frais
	Mousse de crabe, avocat et crevettes
	Caviar d’aubergine et thon aux œufs
	Tapenade de poivrons et chèvre
	Mousse de jambon, pesto et tartare
 de tomates
	Duxelle de champignons et magret
 de canard
	Feierstengszalot

Wraps
	Thon et crudités
	Légumes grillés et sauce aïoli
	Saumon, crudités et sauce fromage
 aux herbes
	Chèvre, chips de chorizo et
 sauce andalouse
	Poulet, bacon, cheddar et sauce ranch
	Jambon italien, tomates séchées,
 parmesan et pesto

Assortiment de
12 ou 24 pièces
6 variétés
2,15 € / pièce

Assortiment de
12 ou 24 pièces
6 variétés
1,50 € / pièce
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Apéritifs chauds
Assortiment de 12 ou 24 pièces
6 variétés
1,25 € / pièce
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Bouchée «Currywurst»
Bouchée «Hot Dog»Nouveau

Mini cake
jambon, olives

Mini cake foie gras,
magret, amandes

Mini cake tomate,
mozzarella, basilic

Mini cake Roquefort,
lardons, noix

Mini cake
saumon, oseille

Bouchée
crevettes

Croissant saumon,
fromage aux herbes

Quiche Lorraine

Croque Monsieur Pizza



Mini petits pains garnis
	Jambon cuit
	Jambon fumé
	Fromage
	Salami
	Poulet curry
	Thon piquant

Mini sandwichs 
garnis
	Thon nature
	Crevettes
	Saumon fumé
	Poulet andalouse
	Camembert
	Fromage aux herbes

Assortiment de
12 ou 24 pièces
6 variétés
1,70 € / pièce

Assortiment de
12 ou 24 pièces
6 variétés
1,80 € / pièce
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Pain surprise suprême
	Jambon cuit
	Jambon fumé
	Salami
	Saumon fumé
	Thon
	Fromage

5,25 € / pers.

Pain surprise végétarien
	Tapenade poivrons, œufs
	Caviar aubergines, tomates
	Fromage frais, pesto rouge
	Tapenade olives
	Mélange carottes, concombres

5,25 € / pers.

Pain surprise cocktail
	Saumon fumé
	Thon piquant
	Thon nature
	Poulet curry
	Poulet andalouse
	Salade langoustine
	Camembert

5,70 € / pers.

Pain surprise simple
	Jambon cuit
	Jambon fumé
	Pâté de campagne
	Salami
	Fromage

5,00 € / pers.
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Fabio

Eis Kraaft

fir Ie
ch

An eiser Bäckerei fannt Dir elo 4 verschidde Produkter aus 100 % «Käre vum Séi».
Dans notre boulangerie vous trouverez désormais 4 produits différents à base de 
100% de céréales de la coopérative «Käre vum Séi».

Eis Tourte du Président Eist Stauséi-Brout

Eis Spelzkëscht Eist Séi-Bréitchen
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D’Kären aus eisem wonnerschéinen Naturpark 
Öewersauer zu Mäerzeg zu guddem Brout gebak

Den Naturpark Öewersauer, d‘SEBES, d‘LAKU a regional 
Baueren aus der Stauséi-Regioun hunn den 9. Februar 
2021, d’Kärengenossenschaft „Käre vum Séi“ gegrënnt.

Weess, Kar a Spelz get ugebaut, mam Ziel, de Buedem, 
d‘Waasser an d’Biodiversitéit ze schützen.

Domadder bedreiwen d‘Bauere proaktive Waasser- an 
Naturschutz an der Stauséi-Regioun, dat och eisem 
Drénkwaasser ze gutt kënnt.

D‘landwirtschaftlech Beroder vum Naturpark Öewersauer 
an Zesummenaarbecht mat dem SEBES, der LAKU an 
dem Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, 
hunn e Lastenheft ausgeschafft, fir dësen Ubau am Sënn 
vum Waasserschutz ze organiséieren an ze kontrolléieren.

D‘Bäckerei Jos & Jean-Marie huet sech verpflicht, e 
faire Präis fir dësen Ubau ze bezuelen, a wëll domadder 
de Baueren eng Unerkennung ginn, fir déi zousätzlech  
Aarbecht, déi si musse maachen.

Les céréales de notre magnifique Parc Naturel de 
la Haute-Sûre tansformées à Mertzig en bon pain.

Le Parc Naturel de la Haute-Sûre, le SEBES, le LAKU et les 
agriculteurs régionaux du lac de la Haute-Sûre ont fondé le 
9 février 2021 la coopérative céréalière «Käre vum Séi».

Le blé, l’orge et l’épeautre sont cultivés dans le but de 
protéger les sols, l’eau et la biodiversité.

Ce faisant, les agriculteurs agissent de manière proactive 
pour la protection de l’eau et de la nature dans la région du 
lac de la Haute-Sûre, ce qui fait également du bien à notre 
eau potable.

Les conseillers agricoles du Parc Naturel de la Haute-Sûre 
en collaboration avec le SEBES, le LAKU et le Ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
ont préparé un cahier des charges afin d’organiser et de 
maîtriser cet aménagement et ainsi assurer une gestion 
durable des ressources en eau.

La boulangerie Jos & Jean-Marie s’engage à payer un 
juste prix pour cette culture, et souhaite ainsi donner une 
reconnaissance au travail supplémentaire fourni par les 
agriculteurs.

Biodiversitéit: Karblummen, 
Klatschmohn an vill Destelen an 
eise Felder vun Käre vum Séi. 
Do sinn eis Beie frou!

Biodiversité: Fleurs de 
cardamone, coquelicots et 
beaucoup de chardons dans nos 
champs de «Käre vum Séi».
Les abeilles se réjouissent!

Frank Elsen
Naturpark Öewersauer
Jean-Marie Neuberg
Bäckerei Jos & Jean-Marie
Claude Majerus
Käre vum Séi



Unsere Kraft

für euch

Yvonne

Chalet Petit Beurre
Biscuits Petit Beurre fourrés
de crème au beurre moka

Taille unique 4-6 pers.
20,80 € 
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Bûches Crème au beurre
Biscuit fourré de crème au beurre

4, 6, 8 ou 10 pers.
45,00 € / kg

Moka Chocolat

Vanille Kirsch

Praliné Pistache

Toutes nos bûches crème au beurre

sont également disponibles SANS GLUTEN.
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Bûche Passion-Framboise
Biscuit aux amandes, fourré d’une mousse 
fruit de la passion et mousse framboise, sur un 
fond croustillant aux fruits rouges et confiture 
framboise

4, 6 ou 8 pers.
5,15 € / pers.

Bûche Vanille-Spéculoos
Biscuit aux amandes, fourré d’une mousse 
vanille, sur un fond croustillant aux spéculoos 
avec un crémeux spéculoos.

4, 6 ou 8 pers.
5,15 € / pers.

Bûche Trilogie Chocolat
Biscuit aux amandes et au chocolat, croustillant 
praliné, fourré d’un crémeux au chocolat lait 
Fairtrade, de mousse au chocolat noir Fairtrade 
et chocolat blanc Fairtrade

4, 6 ou 8 pers.
5,15 € / pers.

Bûche
Vanille-Fraise
Biscuit aux amandes, 
fourré d’une mousse 
fraise et d’un crémeux 
vanille sur un fond 
croustillant aux fruits 
rouges et confiture 
fraise

4, 6 ou 8 pers.
5,15 € / pers.
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Nouveau



Bûche Bamkuch
Bamkuch fourré de crème au 
beurre Moka

4, 6, 8 ou 10 pers.
5,15 € / pers.

Bûche
Crème légère
Biscuit traditionnel, fourré de 
crème légère avec des fruits frais

4, 6, 8 ou 10 pers.
5,15 € / pers.

Bûche Forêt Noire
Biscuit chocolat imbibé de 
Kirsch, fourré de mousse au 
chocolat, cerises noires et 
chantilly au Kirsch

4, 6, 8 ou 10 pers.
5,15 € / pers.
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Bamkuch Noël
56,00 € / kg

Den Néckel
Pâte Igel (cake chocolat avec 
pépites de chocolat) enrobée d’un 
glaçage chocolat fondant

Petit:  6,75 €
Grand:  10,15 €

Den Nicki
Cake marbré enrobé d’un 
glaçage chocolat au lait

Petit:  6,75 €
Grand:  10,15 €

14



Nos engagements
Construire avec des producteurs valorisés et préserver notre planète

FAIRTRADE
Depuis plusieurs années, Jos & Jean-Marie 
valorisent le commerce équitable pour 
soutenir les petits producteurs et les aider à se 
construire un meilleur lendemain.
Nos consommateurs participent ainsi à un 
système commercial équitable basé sur des 
normes économiques, sociales et écologiques.

UN SAVOIR-FAIRE LOCAL
Créé en 1995, le label «Produit du terroir - 
Lëtzbuerger Wees» (blé luxembourgeois) 
réunit tous les acteurs de la chaîne de 
production des produits de boulangerie: 
agriculteurs, commerçants, meuniers, 
boulangers. Il garantit notamment que tous 
les produits de blé ainsi que de seigle soient 
à 100% issus des champs luxembourgeois et 
que leur culture ainsi que leur transformation 
se déroule sous des conditions strictes, 
contrôlées et certifiées.

MADE IN LUXEMBOURG
L’ORIGINE DE NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Créé en 1984, le label «Made in Luxembourg» 
est l’un des piliers de la reconnaissance des 
produits et services élaborés dans le pays.
Nous privilégions les produits luxembourgeois, 
et nous sommes fiers de pouvoir présenter 
dans notre gamme différents produits 
labellisés.

ÉCO-RESPONSABLE
Jos & Jean-Marie s’engagent pour la nature et 
la protection de notre environnement:

• Recyclage et tri des déchets d’emballage
 avec Valorlux

• Label de qualité SuperDrecksKëscht:
 gestion des déchets dans le respect de
 l’environnement

• Impression écologique sur papier recyclé
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Mignardises
Assortiment de
12 ou 24 pièces
6 variétés

1,50 € / pièce

1. Eclair vanille

2. Savarin

3. Biscuit moka

4. Tartelette aux fruits

5. Tube Forêt Noire

6. Mousse chocolat

7. Mousse passion crémeux vanille

8. Chou moderne vanille

9. Tartelette aux framboises

10. Mousse fraise crémeux vanille

11. Mont Blanc

12. Othello moka
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Cloche Fond
fraises
Biscuit garni de crème 
pâtissière, décoré de fraises 
fraîches

4 ou 6 pers.
4,80 € / pers.

Sapin
Saint-Honoré
Fond de pâte feuilletée et pâte 
à choux, fourré de crème légère 
vanille au rhum, décoré de 
petits choux et chantilly

4 ou 6 pers.
4,80 € / pers.

Cloche Fond fruits
Biscuit garni de crème 
pâtissière, décoré de fruits frais

4 ou 6 pers.
4,80 € / pers.
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Eis Kraaft fir Iech

Ech sinn de Pierre,
ech sinn houfreg, Iech mat eise Glacen an Sorbeten fir d’Feierdeg eng kleng Freed 
dierfen ze maachen.
Fir eis Organisatioun ze verbesseren, bieden ech Iech, Är Bestellunge vu Glacen a 
Sorbeten bis den 22. Dezember 2021 an eise Geschäfter eweg ze huelen.
Fir Iech dofir Merci ze soen, schenken mir Iech e puer Knippercher.

Je suis Pierre,
et je suis fier de pouvoir vous faire plaisir avec nos glaces et nos sorbets, pour les fêtes.
Afin d’améliorer notre organisation, je vous invite à retirer vos commandes de glaces 
et de sorbets jusqu’au 22 décembre 2021 dans nos magasins. 
Pour vous remercier, nous vous offrirons quelques pralines.
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Glace
Ours polaire
Fond de biscuit aux amandes 
avec glace
Vanille - moka
 ou
Vanille - fraise
 ou
Fruit de la passion - framboise

Taille unique: 6-8 pers.
38,50 €

Glace
Bonhomme de neige
Fond de biscuit aux amandes
avec glace
Vanille - moka
 ou
Vanille - fraise
 ou
Fruit de la passion - framboise

Taille unique: 6-8 pers.
38,50 €

Vacherin Igloo
Fond meringue avec
crème glacée
vanille - spéculoos

Taille unique: 6-8 pers.
38,50 €
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Plateau de Glaces et
Sorbets aux fruits
Plateau composé d’un assortiment
de fruits en glace et sorbet

Corbeille de Fruits
en Nougatine

Corbeille en nougatine (croquant) 
composée d’un assortiment de fruits 

en glace et sorbet
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4, 6, 8, 10, 12 
ou 15 pers.

5,80 € / pers.

Taille unique 
8 pers.

52,80 €



Bûche glacée
Choco-Mandarine
Glace chocolat noir et glace 
mandarine sur fond de biscuit 
aux amandes

4, 6, ou 8 pers.

5,45 € / pers.

Bûche glacée
Forêt Noire
Glace au Kirsch, glace chocolat 
noir et sorbet cerise sur fond de 
biscuit aux amandes 

4, 6, ou 8 pers.

5,45 € / pers.

Bûche glacée
Vanille - moka
 ou
Vanille - fraise
 ou
Vanille - spéculoos
 ou
Poire - caramel
 ou
Fruit de la passion - framboise

4, 6, ou 8 pers.

5,45 € / pers.
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Ech sinn den Olivier,
Eng vun de Stäerkten vun eisem Schockela ass de FAIRTRADE, fir Iech awer och fir déi 
kleng Produzenten.
Mir ënnerstëtzen FAIRTRADE Lëtzebuerg zanter 2007 a si frou, domadden de klenge 
Produzenten aus dem Süden hire Liewensstandard ze verbesseren.
Op ökonomeschen, sozialen an ökologeschen Normen opgebauten Ubau, kreien 
d’Produzenten domadder eng Eegenstännegkeet an eng besser Zukunft.

Je suis Olivier,
Une des forces de nos chocolats est le FAIRTRADE, pour vous mais aussi pour les 
petits producteurs.
Nous soutenons FAIRTRADE Luxembourg depuis 2007, et sommes heureux d’améliorer 
les conditions de vie des petits producteurs du sud.
Les cultures construites sur des normes économiques, sociales et écologiques, offrent 
ainsi aux producteurs l’autonomie et un avenir meilleur.

Notre force

pour vous
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Tasse en chocolat avec petits fours
Tasse +/- 100 g chocolat Fairtrade blanc, lait ou noir et +/- 150 g petits fours 17,50 €

Tasse en chocolat avec pralines
Tasse +/- 100 g chocolat Fairtrade blanc, lait ou noir et +/- 150 g pralines 19,50 €

Boîte en chocolat Noël avec pralines
 +/- 146 g chocolat Fairtrade lait + 9 pralines  +/- 104 g pralines 21,35 €

Personnages en chocolat
Chocolat blanc Fairtrade ou chocolat lait Fairtrade
Ourson: +/- 85 g         Tête de renne: +/- 90g 5,85 €

Sapin en chocolat
Sapin +/- 160 g chocolat Fairtrade lait, décoré blanc et lait ou noir 13,45 €

«Sucre d’orge» en chocolat
 +/- 80 g chocolat Fairtrade blanc avec +/- 20 g de Smarties à l’intérieur 9,95 €

Avion en chocolat
Avion +/- 200 g chocolat Fairtrade blanc, lait et noir 39,50 € 

Train en chocolat
Train +/- 300 g chocolat Fairtrade blanc, lait et noir 39,50 €

1
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Dans nos magasins créez votre propre
«MAISON-CADEAU» avec des produits régionaux.

Cindy
Notre force

pour vous
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Boîte carré Noël
grande +/- 295 g pralines 30,50 €
petite +/- 135 g pralines 19,50 €

Ballotin Noël
grand +/- 500 g pralines 36,50 €
moyen +/- 375 g pralines 29,25 €
petit +/- 250 g pralines 21,95 €

Stollen natur, massepain ou choco-noisette
+/- 350 g 9,40 €

1

2

3

1
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Calendrier Mousse 
Vanille-Fraise
Biscuit aux amandes fourré d’une mousse 
vanille et fraise

Taille unique 8 pers.
33,50 € 

Calendrier Fairtrade
Biscuit aux amandes et au chocolat, croustil-
lant praliné, fourré d’un crémeux au chocolat 
au lait Fairtrade, de mousse au chocolat noir 
Fairtrade et chocolat blanc Fairtrade

Taille unique 8 pers.
33,50 € 

Happy New Year 

Calendrier Crème au beurre
Biscuit fourré de crème au beurre (moka, chocolat, 
vanille, Kirsch, praliné, pistache)

4, 6, 8, 10 ou 12 pers.
45,00 € / kg
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Naked Cake
Mousse
Framboise
Biscuit aux amandes,
fourré d’une mousse
framboise

Taille unique
6 - 8 pers.
33,50 €

Horloge Saint-Honoré
Fond de pâte feuilletée et pâte à choux, fourré
de crème légère vanille au rhum, décoré de
petits choux et chantilly

Taille unique 8 pers.
33,50 € 

Bamkuch Nouvel An
56,00 € / kg

Sylvesterknaller Crème au beurre 
Biscuit fourré de crème au beurre vanille ou moka enrobé de massepain

6 ou 10 pers.
45,00 € / kg
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Save the date
8 et 9 mai 2022

Réservez dès à présent cette date dans votre agenda!
Jos & Jean-Marie et toute leur équipe sont heureux

de vous inviter à leur Porte-Ouverte
dans les ateliers à Mertzig.

Jos & Jean-Marie
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K = Kréativitéit
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Eis Kraaft fir eis Zukunft

De Simon, den Armand an de Gilles, 
dräi néi Pilieren an der Direktioun.
Allen dräi hu si fir Bäcker oder Patissier 
geléiert an hire Meeschter gemaach.
Et soll weider goen, an duerfir hu mir jong 
an dynamesch Leit mat an eis Direktioun 
dobäi gehol.
Si sinn d’Garantie, dass eise Betrib mat 
jonker Leidenschaft a sécher och mat 
neien Iddiën wäert weider gefouert ginn.
Och fir eist Personal, eis Clienten oder 
eis Partner ass domat d’Zukunft vun der 
Bäckerei Jos & Jean-Marie fir eng laang 
Zäit gesëchert.

Simon, Armand et Gilles, sont trois 
nouveaux piliers au sein de la direction. 
Ils ont appris le métier et sont titulaire du 
brevet de maitrise.
Jeunes et dynamiques, ils renforcent la 
direction afin d’assurer la continuité en 
insufflant leur passion et leur créativité.
La pérennité de la boulangerie Jos 
& Jean-Marie est ainsi assurée pour 
nos collaborateurs, nos clients et nos 
partenaires.

Notre force pour notre avenir
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KRAAFT - Nos valeurs
pour gagner en équipe

Kommunikation
«Parler à l’autre plutôt que de parler sur l’autre»
Nous osons communiquer et faisons de la communication ouverte notre outil favori 
pour transmettre et échanger des informations, tâches, idées, opinions mais aussi 
nos ressentis, afin de réaliser les objectifs de l’entreprise.
Nous acceptons et transmettons volontiers des « Feedbacks ».

Respekt
«Je respecte les autres comme je souhaite qu’ils 
me respectent»
Nous faisons preuve de loyauté en respectant les valeurs, les règles et les procé-
dures de l’entreprise. 
Nous veillons également à nous respecter nous-même. 

Ambiance
«La bonne humeur nourrit l’esprit d’équipe»
Chacun d’entre nous contribue à la bonne ambiance au sein de 
son équipe en cultivant une attitude positive, la bonne humeur, l’humour 
et la sérénité. 

Arbeit
«Se faire plaisir dans tout ce que l’on fait,  chercher la 
satisfaction du travail bien fait tout en persévérant vers 
l’excellence»
Nous appliquons et développons nos compétences professionnelles dans un esprit 
d’innovation et de créativité. Une bonne organisation soutient le plaisir et l’efficacité 
au travail. 

Fair-Play
«KRAAFT -nos règles du jeu pour un comportement Fair 
Play»
Loyauté, honnêteté, entraide, coopération, patience, partage du savoir, font partie de 
nos compétences sociales. Nous faisons preuve de compréhension et d’empathie 
envers tous nos collègues.

Team
«Seuls nous sommes pauvres, ensemble nous sommes 
plus fort»
Nous faisons preuve de confiance envers nous-même et l’offrons également à nos 
collègues. Nous sommes responsables de nos pensées, comportements et actions 
et alimentons ainsi l’énergie de l’esprit d’équipe. Les valeurs KRAAFT internes et 
externes sont nos repères pour avancer vers le succès et l’épanouissement de 
l’entreprise et le nôtre.
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1  BETTBORN
70, rue Principale
Tél.: 23 62 92 87

2  BETTENDORF
1, an der Grouf
Tél.: 26 80 38 34

3  BISSEN
2, rue de Finsterthal
Tél.: 26 88 59 96

4  BROUCH
57, route d’Arlon
Tél.: 26 61 03 93

5  CAPELLEN
43, route d’Arlon
Tél.: 27 32 53 25

6  DIEKIRCH
34A, Grand-Rue
Tél.: 26 80 32 12

LES VENDREDIS 24 ET
31 DÉCEMBRE 2021
Nos boulangeries seront
ouvertes de 6.30 - 15.00.

LE SAMEDI 25 ET LE
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021
Nos boulangeries resteront
fermées.

LE SAMEDI 1ER JANVIER ET
DIMANCHE 2 JANVIER 2022
Nos boulangeries resteront fermées.

LE LUNDI 3 JANVIER 2022
Nos boulangeries seront
ouvertes aux horaires
habituels.

NOS POINTS DE VENTE
12  NIEDERFEULEN
25, route de Bastogne
Tél.: 81 74 80

13  RAMBROUCH
13, rue Principale
Tél.: 23 64 01 93

14  SANEM
80, rue de Niederkorn
Tél.: 26 59 48 41

15  STEINFORT
12, route d’Arlon
Tél.: 24 51 30 95

16  STRASSEN
63, rue des Romains
Tél.: 31 01 59

7  ESCH-SUR-ALZETTE
52, rue de l’Hôpital
Tél.: 55 63 26

8  ETTELBRUCK (1)
11, av. L. Salentiny
Tél.: 81 90 82

    ETTELBRUCK (2)
3, rue Abbé Henri Muller
Tél.: 26 81 16 81

9  HARLANGE
4, place St. Hubert
Tél.: 26 91 71 97

10  HEIDERSCHEID
4, am Clemensbongert
Tél.: 89 98 88

11  LUXEMBOURG
4a, avenue du Dix Septembre
Tél.: 26 25 97 98
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HORAIRES D’OUVERTURE POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Aussi avec notre partenaire Meglio à Junglinster
10, rue de la Gare  -  Tél.: 26 78 08 15
www.meglio.lu

Commandes Noël - derniers délais: 
Glaces et sorbets : 18 décembre inclus
Autres commandes : 21 décembre inclus

Commandes St. Sylvestre:
28 décembre inclus



Toute l’équipe de
Jos & Jean-Marie

vous souhaite de délicieuses
Fêtes de Fin d’Année



L’ATELIER DE PRODUCTION
4, Zone Industrielle  -  L-9166 Mertzig

Tél.: +352 88 92 86  -  boulangerie@jjm.lu

www.jjm.lu 
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