
Un Savoir-Faire artisanal 
transmis avec passion.

Bäckerei Jos & Jean-Marie: une Boulangerie-Pâtisserie au service de toutes vos envies depuis 
plus de 15 ans.
Une entreprise familiale, dynamique et créative qui compte aujourd’hui 150 employés et 15 points de vente.

• Une boulangerie artisanale
Faire un bon pain débute par la sélection 
des bonnes matières premières ! Les pro-
duits de la Boulangerie Jos & Jean-Marie 
sont à base de farines luxembourgeoises, 
issues de blés d‘excellente qualité, contrô-
lées par la Chambre de l‘Agriculture Luxem-
bourgeoise – Label „Produit du Terroir“.

Le processus de fabrication est basé 
sur une haute hydratation et une 
fermentation longue qui est garante du dé-
veloppement des arômes du pain. Notre 
travail quotidien reste artisanal, nos pro-
duits sont façonnés manuellement. Un 
savoir-faire transmis au cours du temps 
qui nous permet de vous proposer des 
produits frais, de qualité exceptionnelle: 
le goût et les saveurs de la tradition.

Pet i t  pa in  au  leva in  90g

La Tour te  du  Prés iden t

Une large gamme de viennoiseries qui 
change régulièrement au fil des saisons: 
du classique petit pain au chocolat à la 
création du moment comme notre célèbre

• Une chocolaterie
La Bäckerei Jos et Jean-Marie porte une at-
tention particulière à la sélection de ses ma-
tières premières. Dans cette optique,  notre 
chocolatier réalise les chocolats de nos vien-
noiseries Fairtrade, mais également l’en-
semble des décorations chocolat de toutes 
nos créations pâtisseries, à base de chocolat 
exclusivement Fairtrade (blanc, lait ou noir)

Son talent ne s’arrête pas là: en fonction des 
saisons, différentes confections voient le jour. 
Venez découvrir nos St Nicolas, nos boules 
de Noël, ou encore nos lapins de Pâques.

BÄCKEREI JOS & JEAN-MARIE | 4, Zone Industrielle | L-9166 MERTZIG
Tel: +352 88 92 86 | Fax: +352 88 91 56 | Mail: boulangerie@jjm.lu

• Une pâtisserie créative

Il y en a pour tous les 
goûts : au beurre, aux 
fruits, au chocolat, à 
la crème, aux œufs…
De l’entremet aux pâ-
tisseries individuelles, 
du classique à vos 
idées les plus folles, 
laissez-vous tenter 
par nos douceurs…

• Un Traiteur
Pâtés Riesling, canapés, mini petits pains 
garnis,  pains surprises, ... Pour toutes 
vos occasions , pensez à nos services !

croissant Fairtrade, en passant par nos 
délicieux Bretzels, indispensables pour 
le «Bretzelsonndeg», sans oublier notre 
«Best-seller» : l’incontournable Huit dënn.

• Des glaces rafraîchissantes
Petits ou grands pots,  plateaux ou 
créations glacées, sorbets et glaces 
ne demandent qu’à être goûtés !

Nos 15 points de vente:
BETTBORN

Tel: +352 / 23 62 92 87

BETTENDORF
Tel: +352 / 26 80 38 34

BISSEN
Tel: +352 / 26 88 59 96

BROUCH
Tel: +352 / 26 61 03 93

CAPELLEN
Tel: +352/ 27 32 53 25

DIEKIRCH
Tel: +352 / 26 80 32 12

ESCH-SUR-ALZETTE
Tel: +352 / 55 63 26

ETTELBRUCK
Tel: +352 / 81 90 82

ETTELBRUCK
Tel: +352 / 26 81 16 81

HARLANGE
Tel: +352/ 26 91 71 97

HEIDERSCHEID
Tel: +352 / 89 98 88

NIEDERFEULEN
Tel: +352 / 81 74 80

RAMBROUCH
Tel: +352 / 23 64 01 93

SANEM
Tel: +352 / 26 59 48 41

STRASSEN
Tel: +352/ 31 01 59

www.jjm.lu


