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BETTBORN
70, rue Principale
T. 23 62 92 87

BETTENDORF
1, an der Grouf

BISSEN
2, rue de Finsterthal
T. 26 88 59 96

BROUCH
57, route d’Arlon
T. 26 61 03 93

CAPELLEN

T. 27 32 53 25

DIEKIRCH

T. 26 80 32 12

T. 55 63 26

ETTELBRUCK (1)
11, av. L. Salentiny
T. 81 90 82

ETTELBRUCK (2)

T. 26 81 16 81

HARLANGE

T. 26 91 71 97

HEIDERSCHEID

T. 89 98 88

LUXEMBOURG

Septembre
T. 26 25 97 98

NIEDERFEULEN
25, route de Bastogne

RAMBROUCH
13, rue Principale

SANEM
80, rue de Niederkorn

STEINFORT
12, route d’Arlon

STRASSEN
63, rue des Romains
T. 31 01 59

9

NOS POINTS DE VENTE



LES GÂTEAUX



LIVRE 
OUVERT
Biscuit avec:
- crème au beurre
- mousse
- crème pâtissière avec ou sans fruits

Cake marbré, chocolat, citron, orange
Enrobé: massepain ou pâte à sucre
5,50 € / pers.

LES GARNIS
Uniquement les couleurs
présentées ici :
tons roses ou bleus 

Biscuit avec:
- crème au beurre
- mousse
- crème pâtissière avec ou sans fruits

Cake marbré, chocolat, citron, orange
Enrobé: Massepain ou pâte à sucre 
5,75 € / pers.

Pour toutes les commandes de gâteaux de communion, la reproduction photo 
d’enfant est gratuite.

Pour toutes les commandes de gâteaux de communion, la reproduction photo 
d’enfant est gratuite.



LES PIÈCES 
MONTÉES
Tailles disponibles :
- 2 étages : 15 / 25 / 35 / 50 pers
- 3 étages : 40 / 45 / 65 pers
- 4 étages : 50 / 70 pers

Biscuit avec:
- crème au beurre
- mousse
- crème pâtissière avec ou sans fruits
Cake: marbré, chocolat, citron, orange
Enrobé: Massepain ou pâte à sucre
5,90 € / pers.

LES PIÈCES 
MONTÉES
Tailles disponibles :
- 2 étages : 12 / 20 / 25 / 30 /

35 /40 / 45 / 50 / 60 pers
- 3 étages : 30 / 50 / 80 pers
- 4 étages : 55 / 90 pers

Biscuit avec:
- crème au beurre
- mousse
- crème pâtissière avec ou sans fruits
Cake: marbré, chocolat, citron, orange
Enrobé: Massepain ou pâte à sucre
5,90 € / pers.



LES FIGURINES
Nr. 1,2 : 7,50 €
Nr. 3,4 : 8,50 €
Nr. 5 : 6,50 €

11 cm 13 cm 13 cm 13 cm

NOUVEAUTÉ

13 cm

CALICE GARNI

Biscuit avec:
- crème au beurre

Taille unique
20 personnes

5,90 € / pers.

CUP CAKES

Cup Cake avec:
- crème au beurre vanille

3,75 € / pce.



LES TRADITIONNELS
BAMKUCH TRADITIONNEL

Biscuit moelleux à base de farine
d’épeautre et d’amandes, délicatement
parfumé au Rhum et au Cointreau.

1 rondelle pour 5 personnes
52 € / kg

Couronne en croquant : 34,00 €
Demi-couronne en croquant : 18,00 €



LES GLACES



AGNEAU 
GLACÉ
Socle carré en glace avec agneau
3 goûts au choix / Agneau à la vanille
Disponible à partir de 12 pers.
5,90 € / pers.

AGNEAU GLACÉ AVEC 
GLACES/SORBETS FRUITS
Socle carré en glace avec agneau
3 goûts au choix / Agneau à la vanille
Glaces/sorbets fruits
5,90 € / pers.



LIVRE EN
CROQUANT
Nougatine en forme de livre composée
d’un assortiment de fruits en glace et sorbet
Tailles: 10 ou 20 pers.
6,25 € / pers.

Pour toutes les commandes de livre en croquant, la reproduction photo 
d’enfant est gratuite.



TRAITEUR



CANAPÉS PRESTIGE
- Cromesquis au foie gras de canard
- Toast semi grillé de magret de canard fumé
- Jambon à l’os braisé aux petits légumes
- Amusette au saumon et poisson fumé
- Soufflé au fromage aux fines herbes
- Duo de mousse de saumon

sur toast semi grillé
- Émincé de dinde aux

champignons des bois,
caviar

- Jambon de Parme et
melon mariné au Porto

1,65 € / pce.

CANAPÉS CLASSIQUE
- Jambon fumé
- Saucisson épicé
- Thon aux oeufs
- Fromage aux herbes
- Tomate mozzarella
- Poulet curry
- Jambon cuit d’Ardenne
- Gouda de Hollande
- Camembert
- Saumon fumé de Norvège
- Terrine campagnarde
1,45 € / pce.



MINI PETITS PAIN 
SANDWICHES
- Thon nature
- Crevette
- Saumon fumé
- Poulet andalouse
- Camembert
- Fromage aux fines herbes
1,70 € / pce.

MINI PETITS PAIN 
GARNIS
- Jambon cuit
- Jambon fumé
- Fromage
- Salami
- Poulet curry
- Thon piquant
1,60 € / pce.



APÉROS CHAUDS
1,15 € /pièce

Bouchée crevette  Croissant saumon et 
formage aux herbes

Croque Monsieur

Paté chaud

Pizza

Quiche Lorraine

Roquefort, lardons, noix

Soufflé Chorizo

Jambon, olives

Foie gras, magret, amandes

Tomate, mozzarella, basilic Saumon, oseille



PAIN SURPRISE
PAIN SURPRISE SIMPLE

- Jambon cuit
- Jambon fumé
- Pâté de campagne
- Salami
- Fromage
4,70 € / pers.

PAIN SURPRISE SUPRÊME

- Jambon cuit
- Jambon fumé
- Salami
- Saumon fumé
- Thon
- Fromage
5,00 € / pers.

PAIN SURPRISE VEGETARIEN

- Tapenade poivrons / oeufs
- Caviar aubergines / tomates
- Fromage frais / pesto rouge
- Tapenade olives
- Mélange carottes / concombres
5,00 € / pers.

PAIN SURPRISE COCKTAIL

- Saumon fumé
- Thon piquant
- Thon nature
- Poulet curry
- Poulet andalouse
- Salade langoustine
- Camembert
5,40 € / pers.



WRAPS
 Thon, crudités
- Légumes grillés, sauce aïoli
- Saumon, crudités, sauce fromage aux herbes
- Chèvre, chips de chorizo, sauce andalouse
- Poulet, bacon, cheddar, sauce ranch
- Jambon italien, tomates séchées, parmesan et pesto
1,40 € / pce.

VERRINES
4 VARIÉTÉS PAR ASSORTIMENT
Assortiment de 12 pièces ou 24 pièces

• Foie gras et chutney de figues
• Tartare de saumon et fromage fais
• Mousse de crabe, avocat et crevettes
• Caviar d’aubergine et thon aux oeufs
• Tapenade de poivrons et chèvre
• Mousse de jambon,

pesto et tartare de tomates
• Duxelles de champignon et

magret de canard
• Feierstengszalot
2,10 € / pce.



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

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

www.jjm.lu


