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Jean-Marie Neuberg

E grousse Merci un Iech all, 
no eiser Katastroph de 6. Dezember 2021

Eis Kraaft 
fir Iech!

at vill Kraaft a Leidenschaft, hu mir zesumme mat eisem staarke 
     Personal, Gott sei Dank eise Betrieb erëm um Lafen.

reativitéit

égionalitéit

rtisanal

nescht

airtrade

eam
Mir wënschen Iech all e schéine Chrëschtdag an e glécklecht 
a gesond Joer 2023!

is Clienten hunn eis déi ganz Zäit ënnerstëtzt an net am Stach gelooss.

espekt fir all déi Entreprisen, déi eis gehollef hunn, an dat séier a 
     richteg professionell.

hance hate mir awer bei eiser Porte-Ouverte, wou mir mat eisem 
     Personal a 4000 Léit eis 20 Joer konnte feieren.

deal wär, wa mir all zesummen ouni Krich, kéinte Chrëschtdag  genéissen.
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Assiette

Assiette
de la Mer

de la Terre
Laissez-vous servir

pour les fêtes

Brochette de scampis marinés 
aux herbes

Saumon fumé

Truite fumée

Pâté au saumon

Tartare de hareng  
à la pomme Granny Smith

Terrine de Saint-Jacques

Traditionnelle tomate crevettes 
à la sauce cocktail

Céleri rémoulade

(dressé sur assiette jetable 
non consignée)

23,90 € / pce

Pâté au Riesling

Jambon fumé (Label Luxembourg)

Jambon cuit au torchon

Terrine de gibier aux petits légumes

Œuf dur avec Feierstengszalot

Roastbeef

Saucisse épicée

Salade de pommes de terre 
aux lardons

(dressé sur assiette jetable 
non consignée)

23,90 € / pce

54



PÂté
au Saumon
Plateau mini pâté au saumon 
16 pièces (+/-5cm)

24,00 €

Plateau mini pâté au saumon 
24 pièces (+/-5cm)

33,00 €

Plateau 2 tranches pâté au saumon 
(+/-12cm)

8,00 €

Plateau mini pâté Riesling 
16 pièces (+/-5cm)

24,00 €

Plateau mini pâté Riesling 
24 pièces (+/-5cm)

33,00 €

Plateau 2 tranches pâté Riesling 
(+/-12cm)

8,00 €

au Riesling
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DÉLICE

CANAPÉS

salé

Soufflé au fromage 
aux fines herbes 

Mozzarella di Buffala, 
grappe de tomate cerise

Jeune gouda de Hollande 

Mousse de volaille au curry Madras 

Jambon cuit au torchon 

Jambon de Parme, pesto 
et copeaux de Grana Padano 

Déclinaison de saumon fumé 

Traditionnel magret 
de canard fumé 

Terrine campagnarde 

Douceur de foie gras 
avec son chutney de mangue 

Crémeux de thon aux œufs 

Toast de salami épicé 

Assortiment de 16 pièces / 4 variétés
32,00 € 

Assortiment de 24 pièces / 6 variétés 
45,00 € 

Mousse de foie gras 
sur son confit de figues 

Salade luxembourgeoise 
et ses condiments 

Tartare de saumon 
et son fromage rafraîchissant

Douceur de thon aux œufs 
et son lit d’aubergine 

Crémeux de chèvre frais 
et coulis de poivrons 

Écume de jambon 
et son pesto aux herbes

Assortiment de 15 pièces / 5 variétés
32,00 €  

Assortiment de 25 pièces / 5 variétés  
50,00 €

Nouveauté!
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Pain surprise
Suprême Cocktail

Végétarien Simple

Jambon cuit

Jambon fumé

Salami

Saumon fumé

Thon

Fromage

5,50 € / pers.

Saumon fumé

Thon piquant

Thon nature

Poulet curry

Poulet andalouse

Salade langoustine

Camembert

6,00 € / pers.

Tapenade de poivrons, œufs

Caviar d’aubergines, tomates

Fromage frais, pesto rouge

Tapenade d’olives

Mélange de carottes 
et concombres

5,50 € / pers.

Jambon cuit

Jambon fumé

Pâté de campagne

Salami

Fromage

5,30 € / pers.

Quatre variétés composées de petites tartines garnies, présentées dans des pains décoratifs 
6, 10, 15 ou 20 personnes
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Mini
Jambon cuit

Jambon fumé

Fromage

Salami

Poulet curry

Thon piquant

Assortiment de 16 pièces / 4 variétés
40,00 € 

Assortiment de 24 pièces / 4 variétés 
60,00 €

Thon nature

Crevettes

Saumon fumé

Poulet andalouse

Camembert

Fromage aux herbes

Assortiment de 16 pièces / 4 variétés
40,00 € 

Assortiment de 24 pièces / 4 variétés 
60,00 €

Petits pains garnis Sandwichs garnis
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Apéritif
chaud

Bouchée crevettes

Bouchée Currywurst

Bouchée Hot Dog

Bouchée fromage

Quiche Lorraine

Croissant saumon, 
fromage aux herbes

Croque Monsieur

Pizza jambon

Pizza salami

Mini cake tomate, mozzarella, 
basilic

Mini cake Roquefort, lardons, noix

Assortiment de 12 pièces
18,00 € 

Assortiment de 24 pièces
36,00 €
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Käre vum Séi 
fir eis Ëmwelt an eist Drénkwaasser

Mir soe Merci a si frou een Deel vun dësem Projet ze sinn!

ären aus dem Naturpark Öewersauer

r Garantie fir nohaltegen Ubau

egionalen Ubau vu Weess, Kar a Spelz

is Bauere maache proaktive Waasser- an Naturschutz

ebes, Laku, Ëmweltministère, Naturpark Öewersauer, Baueren a 
     Bäckerei Jos & Jean-Marie mat engem Ziel, Natur- a Waasserschutz

is och ganz wichteg, e faire Präis fir eis Baueren

nvestéieren an eng besser Zukunft, déi eis all zu Gutt kënnt

VUM
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Plateau

corbeille

de Glaces et Sorbets aux fruits

de Fruits en Nougatine

Plateau composé d’un assortiment 
de fruits en glace et sorbet

4, 6, 8, 10, 12 ou 15 pers.
6,00 € / pers.

Corbeille en nougatine (croquante) composée 
d’un assortiment de fruits en glace et sorbet

Taille unique 8 pers.
60,00 €

Les fruits en fête
        version glacée
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BÛCHE
glacée Cerf

BÛCHE
glacée Pingouin

Glace fraise/vanille 
avec fond biscuit aux amandes 
décorée de chantilly

ou

Glace framboise/passion 
avec fond biscuit aux amandes 
décorée de chantilly

Pour 4 pers.
24,00 €

Pour 6 pers.
36,00 €

Glace moka/vanille 
avec fond biscuit aux amandes 

décorée de chantilly 

ou

Glace choco/fraise 
avec fond biscuit aux amandes 

décorée de chantilly

Pour 4 pers.
24,00 € 

Pour 6 pers.
36,00 €
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Glace
Glace fraise/vanille 
sur un fond  biscuit aux amandes 
et chantilly autour

ou

Glace framboise/passion 
avec fond biscuit aux amandes 
et chantilly autour

Taille unique 6 pers.
40,00 €

Père Noël
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Glace
Glace fraise/choco 
avec fond biscuit aux amandes

ou

Glace moka/vanille 
avec fond biscuit aux amandes

Taille unique 6 pers.
40,00 €

Pingouin

2322
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Mignardises

Bamkuch
décoré Noël ou Nouvel an

Éclair vanille 

Chou vanille 

Biscuit moka 

Tartelette aux fruits 

Tartelette aux fraises 

Tartelette aux framboises 

Tartelette marron 

Tartelette citron 

Tube Forêt Noire

Mousse au chocolat 

Othello 

Savarin

Assortiment de 16 pièces / 4 variétés
28,00 € 

Assortiment de 24 pièces / 6 variétés 
42,00 €

60,00 € / kg

La tradition 
       à partager
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FAIRTRADE

Depuis 2007, 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.

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 différents produits labellisés 
dans notre gamme.

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

Construire avec des producteurs valorisés 
          et préserver notre planète

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.

NOS
engagements
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BÛCHES
Crème au Beurre

Biscuit traditionnel fourré de crème au beurre
moka

chocolat

vanille

cointreau

kirsch

praliné

pistache

4, 6 et 8 pers.
48,00 € / kg

De la joie, de la tendance et  
              les bûches de Jos et Jean-Marie
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BÛCHES
Mousses

Passion-Framboise
Biscuit aux amandes, fourré d’une mousse fruit 
de la passion et d’une mousse framboise

Fraise-Vanille
Biscuit aux amandes, fourré d’une mousse fraise 
et d’une mousse vanille

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

Taille unique 5 pers.
27,50 €

Êtes-vous
        plutôt fruits ou plutôt chocolat ?
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Sapin
Fraise ou Fruits

Biscuit garni de crème pâtissière, 
décoré de fraises ou de fruits frais

Taille unique 5 pers.
27,50 €

Les Fruits FRAIS
s invitent dans vos desserts
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Sapin
Forêt Noire

Sapin
Saint-Honoré

Fond de pâte feuilletée et de pâte 
à choux, fourré de crème légère 

vanille au rhum, décoré de petits 
choux et de chantilly

Taille unique 5 pers.
27,50 €

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

Taille unique 5 pers.
27,50 €
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Bamkuch fourré de crème 
au beurre moka

4 ou 6 pers.
5,50 € / pers.

BÛCHE
Bamkuch

Biscuit petit beurre, 
fourré de crème au beurre moka

Taille unique 4 pers.
18,00 €

Biscuit
Petit beurre festif
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BÛCHE
Mascarpone-Framboise

Biscuit amandes, 
fourré d’une crème mascarpone 

et à la confiture de framboise

Taille unique 5 pers.
27,50 €

BÛCHE
Crème pâtissière fruits frais

Biscuit traditionnel, 
fourré de crème légère 
avec des fruits frais

Taille unique 5 pers.
27,50 €
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Boîte

BallotiN

Pralines Stars

Noël

180g de pralines
24,25 €

Ballotin Noël petit 210g
15,60 €

Ballotin Noël grand 420g
29,05 €

Des pralines délicieuses,
      pour un Noël merveilleux
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Tasse
100g de chocolat Fairtrade 
+ 150g de pralines

 20,25 €

100g de chocolat Fairtrade 
+ 150g de petits fours

18,75 €

Chocolat avec pralines Chocolat avec petits fours

42 43



Boules
de Noël
60g de chocolat Fairtrade 
+ 50g de pralines

12,50 €
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Sapin
de Noël

Pralines
personnalisées

Personnalisez vos pralines avec 
une photo, un logo ou un message.

5 goûts au choix : 
(1 goût pour lot de 48 pièces)

ganache pralinée

ganache lait

ganache noire

ganache café

caramel

1,20 € / pce

140g de chocolat Fairtrade 
+ 100g de pralines

20,25 €

Nouveauté!
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Bûche crème au beurre moka et vanille 
Cake sans gluten, fourré d’une crème au beurre 

Taille unique 6 pers.
33,00 €

Calendrier crème au beurre moka ou vanille
Cake sans gluten, fourré d’une crème au beurre, 
décoré avec un dessin au massepain

Taille unique 6 pers.
33,00 €

Mousse Black & White (décoré pour Noël ou le Nouvel An)
Cake marbré sans gluten, fourré d’une mousse chocolat noir Fairtrade 
et d’une mousse chocolat blanc Fairtrade

Taille unique 6 pers.
33,00 €

Sans GLUTEN
Nouveauté!
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HappyNew Year
HORLOGE

Moderne Fairtrade

Biscuit aux amandes 
et au chocolat, croustillant praliné, 

fourré d’un crémeux 
de chocolat au lait, 

de mousses au chocolat 
noir et blanc

Taille unique 5 pers.
27,50 €
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CALENDRIER
Crème au Beurre

Biscuit traditionnel fourré 
de crème au beurre 

(moka, vanille, cointreau, kirsch, 
praliné, pistache)

avec feu d’artifice

Taille 6 ou 10 pers.
48,00 € / kg

Biscuit traditionnel, 
fourré de crème légère, 
décoré avec des fruits frais 

avec feu d’artifice

Taille unique 5 pers.
29,50 €

Fer
à cheval
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HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE :

LES SAMEDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 2022 
Nos boulangeries seront ouvertes de 6.30–15.00 heures.

LE DIMANCHE 25 ET LE LUNDI 26 DÉCEMBRE 2022 
Nos boulangeries resteront fermées.

LE DIMANCHE 1ER JANVIER ET LUNDI 2 JANVIER 2023 
Nos boulangeries resteront fermées.

LE MARDI 3 JANVIER 2023 
Nos boulangeries seront ouvertes aux horaires habituels.

COMMANDES :

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

Commandes St. Sylvestre : 
28 décembre inclus

 BETTBORN
70, rue Principale 
Tél. : 23 62 92 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 HEIDERSCHEID
4, am Clemensbongert 
Tél. : 89 98 88

 LUXEMBOURG
4A, avenue du Dix Septembre 
Tél. : 26 25 97 98

 NIEDERFEULEN
25, route de Bastogne
Tél. : 81 74 80

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

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

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

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

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

HorairesPoints
d 'ouverturede vente
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4, Zone Industrielle | L-9166 Mertzig

+352 88 92 86 | boulangerie@jjm.lu

www.jjm.lu
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