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Il y en aura pour tous les goûts!
LES MOUSSES

Black & White 
(chocolat blanc et noir)

Chocolat blanc

3 chocolats Chocolat lait

Fraise

Framboise Fruit de la passion

Moka

Chocolat noir

Vanille
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Mangue

Vous pouvez choisir jusqu’à deux goûts pour votre gâteau (2goûts = commande 2jours d’avance).
Pour les pièces montées, vous pouvez choisir une garniture et/ou goût par étage.

Les types de garniture et 
les goûts



Il y en aura pour tous les goûts!
LES CRÈMES AU BEURRE

Fraise

Moka

Chocolat noir

Vanille

Citron

Cointreau Kirsch (Liqueur/Schnaps)
contient de l’alcool

Orange Pistache

Praliné

Coco
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Sans gluten possible
Vous pouvez choisir jusqu’à deux goûts pour votre gâteau (2goûts = commande 2jours d’avance).
Pour les pièces montées, vous pouvez choisir une garniture et/ou goût par étage.

Les types de garniture et 
les goûts



Il y en aura pour tous les goûts!
LES CRÈMES PÂTISSIÈRES

Fraise MokaChocolat noir

Vanille

Les crèmes pâtissières peuvent être:
- Nature
- Agrémentées d’un mélange de fruits frais
- Agrémentées de fraises fraîches. Tout autre fruit individuel entraînera un surcoût.
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Vous pouvez choisir jusqu’à deux goûts pour votre gâteau (2goûts = commande 2jours d’avance).
Pour les pièces montées, vous pouvez choisir une garniture et/ou goût par étage.

Les types de garniture et 
les goûts



Les gâteaux simples 
avec inscription

- Commande possible du jour au lendemain

- Commande sans gluten: 2 jours d’avance

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût 
(modelage + heure de régie) et amène le délai de 
commande à 3 jours d’avance

- Une reproduction photo entraîne un surcoût 
(possibilité de faire la reproduction sur une feuille 
de sucre, une plaque massepain/ticino) et amène 
le délai de commande à 2 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous 
nous tenons à votre disposition (en magasin ou 
par téléphone)

Informations
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Les gâteaux simples avec inscription
LES CAKES

CAKE CHOCOLAT - PÂTE IGEL - 

Un gâteau moelleux au chocolat avec des pépites de 
chocolat.

CAKE CITRON

Un gâteau moelleux aromatisé au citron.

CAKE MARBRÉ (sans gluten possible)

Un gâteau moelleux mi nature, mi chocolat.

CAKE CHOCOLAT (sans gluten possible)

Un gâteau moelleux au chocolat

CAKE VANILLE (sans gluten possible)

Un gâteau moelleux aromatisé à la vanille.

CAKE ORANGE

Un gâteau moelleux aromatisé à l’orange.
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Les gâteaux simples avec inscription
LES FONDS

FOND FRAISE (avec/sans chantilly)

Génoise nappée de crème pâtissière avec 
des fraises.

FOND FRUITS (avec/sans chantilly)

Génoise nappée de crème pâtissière avec 
des fruits.

LES ROULADES

ROULADE CRÈME AU BEURRE

Génoise roulée, fourrée de crème au beurre (saveurs au 
choix P5).

ROULADE FRUITS/FRAISES

Génoise roulée, fourrée de crème légère avec des 
morceaux de fuits ou uniquement des fraises.
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Les gâteaux simples avec inscription
LES DIFFÉRENTS GÂTEAUX

BEAUFORT

Biscuit garni de crème au beurre aromatisée au «Cherry».

DONAUWELLE

Gâteau marbré enrichi de cerises, une crème à la vanille et 
d’une ganache au chocolat.

FORÊT NOIRE
Génoise au cacao, parfumée au kirsch, et fourrée de 
mousse chocolat, de cerises et de crème chantilly

FRAISIER

Biscuit aux amandes garni de crème pâtissière et de crème 
au beurre vanille avec des fraises. Recouvert d’une plaque 
massepain verte.

GÂTEAU PETIT BEURRE

Une couche de gâteaux «petit beurre» agrémentée d’une 
crème au beurre moka, vanille ou chocolat.

SACHER

Empilement de génoises chocolat, ganache chocolat et 
confiture d’abricot.

ST. HONORÉ

Fond de pâte feuilletée, garni de pâte à choux et recouvert 
de crème pâtissière. (Avec du Rhum)

TRUFFE

Biscuit chocolat nappé de ganache et de crème au beurre 
chocolat, saupoudré de cacao.
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Les gâteaux simples avec inscription
LES GÂTEAUX «BISCUIT FOURRÉ»

BISCUIT + CRÈME BEURRE (Possibilité sans gluten)

Génoise nature garnie de crème beurre au choix (P5).

BISCUIT + CRÈME PÂTISSIÈRE (nature, fruits frais ou fraises fraîches)
(Tout autre fruit individuel entraînera un surcoût)
Génoise nature et crème pâtissière au choix (P6).

BISCUIT + MOUSSE

Biscuit aux amandes et mousse au choix (P4).

BISCUIT + CRÈME AUX OEUFS
Une génoise nature fourrée de crème aux oeufs.
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Informations
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Les gâteaux enrobés 
+ inscription

- Enrobage: chocolat / massepain / ticino (pâte à sucre)

- Seul les cakes peuvent être enrobés chocolat

- Enrobage massepain/ticino: pas possible avec les fonds, la roulade fruits ou fraises, 
Donauwelle, Forêt noire, Fraisier, Sacher et St Honoré.

- Délai de commande pour un gâteau enrobé chocolat: 1 jour d’avance

- Délai de commande pour un gâteau enrobé massepain ou ticino: 2 jours d’avance

- Commande sans gluten: 2 jours d’avance

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie) et amène le délai de 
commande à 3 jours d’avance. (Ex: Gâteau 2: les serpentins sont en modelage)

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille 
de sucre, une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino) et amène le délai de 
commande à 2 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin 
ou par téléphone)
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Informations
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Les gâteaux 
avec dessin

- Le dessin est réalisé sur une plaque massepain ou ticino (le gâteau peut-être 
également totalement enrobé)

- Impossible avec : les fonds, les roulades, Donauwelle, Forêt noire, Fraisier, Sacher et 
St Honoré

- Délai de commande: 2 jours d’avance

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur 
une feuille de sucre, une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie) et amène le 
délai de commande à 3 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en 
magasin ou par téléphone)
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Informations
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Les formes 
spéciales

- Possibiltés : les cakes, biscuit fourré à la crème au beurre ou à la mousse

- A savoir: les mousses ne seront pas possible pour toutes les créations

- Enrobage massepain ou ticino. A savoir: l’enrobage ticino ne sera pas possible pour toutes les créations

- Les formes spéciales en forme de chiffre seront également possible en biscuit avec crème pâtissière 
(nature, avec mélange fruits frais ou fraises fraîches (tout autre fruit individuel entraîne un surcoût))

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie). (Ex: Gâteau 19: les chats, les 
lanières et coutures du sac sont en modelage massepain)

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille de sucre, 
une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- Délai de commande: 3 jours d’avance

- Réalisable à partir de 15 personnes minimum

- Un acompte de 50% du prix est demandé à la commande

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin ou par 
téléphone)
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Informations
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Les pièces montées

- Possibiltés : les cakes, biscuit fourré à la crème au beurre ou à la mousse, à la crème pâtissière (nature, 
sans fruits)

- Enrobage massepain ou ticino

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie). (Ex: Gâteau 37: les 
personnages, cube et rubans sont en modelage)

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille de sucre, 
une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- Choix du type de garniture et/ou du goût par étage

- Délai de commande: 3 jours d’avance

- Un acompte de 50% du prix est demandé à lacommande

- Différentes formes et tailles disponibles

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin ou par 
téléphone)
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Informations
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Les pièces montées 
PISA

- Possibiltés : les cakes, biscuit fourré à la crème au beurre

- Choix du goût/garniture par étage

- Enrobage massepain ou ticino.

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie). (Ex: Gâteau 56: les animaux 
et les barrières sont en modelage)

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille de 
sucre, une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- Délai de commande: 3 jours d’avance

- Un acompte de 50% du prix est demandé à la commande

- Différentes formes et tailles disponibles

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin ou 
par téléphone)
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Informations
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Les gâteaux 
en forme de coeur

- Possibiltés : les cakes, fond fraises, fond fruits, biscuit fourré à la crème au beurre, à la mousse, 
à la crème pâtissière (nature, avec mélange fruits frais ou fraises fraîches (tout autre fruit 
individuel entraîne un surcoût))

- Enrobage massepain ou ticino.

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie).

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille de 
sucre, une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- Délai de commande: 3 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin ou 
par téléphone)
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Informations
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REEBOUKUCH
- gâteau arc-en-ciel -

- En cake vanille uniquement

- Enrobage massepain ou ticino possible.

- Tout ajout de modelage entraîne un surcoût (modelage + heure de régie)

- Une reproduction photo entraîne un surcoût (possibilité de faire la reproduction sur une feuille 
de sucre, une plaque massepain/ticino ou un enrobage massepain/ticino)

- A partir de 12 personnes minimum

- Délai de commande: 3 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin 
ou par téléphone)
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Informations
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Le Bâmkuch

- Commande d’une tranche minimum - 1tranche = 5 personnes

- Toutes décorations entraînent un surcoût (modelage, reproduction photo, figurine, couronne ou 
demi-couronne, ...)

- Délai de commande: 3 jours d’avance

Pour toutes informations supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition (en magasin ou 
par téléphone)

Gâteau traditionnel, moelleux, à base de farine d’épeautre et de persipan (un mélange de noyaux 
d’abricots), aromatisé subtilement au Rhum et au Cointreau.
Sa cuisson sur broche permet d’obtenir un gâteau cylindrique constitué de fines couches successives.
Le tout sera glacé par un mélange sucre glace/Rhum.

Un délice pour les yeux et la bouche !
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BETTBORN
70, rue Principale
L-8606 Bettborn
Tel: +352 / 23 62 92 87

BETTENDORF
1, an der Grouf
L-9357 Bettendorf
Tel: +352 / 26 80 38 34

BISSEN
2, rue de Finsterthal
L-7769 Bissen
Tel: +352 / 26 88 59 96

BROUCH
57, rte d’Arlon
L-7415 Brouch
Tel: +352 / 26 61 03 93

CAPELLEN
43, route d’Arlon
L-8310 Capellen
Tel: +352 / 27 32 53 25

DIEKIRCH
34A, Grand-Rue
L-9240 Diekirch
Tel: +352 / 26 80 32 12

ESCH-SUR-
ALZETTE
52, rue de l’Hôpital
L-4137 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 /55 63 26

ETTELBRUCK
11, av. L. Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tel: +352 / 81 90 82

ETTELBRUCK
3, r. Abbé H. Muller
L-9065 Ettelbruck
Tel: +352 / 26 81 16 81

HARLANGE
4, pl. St. Hubert
L-9657 Harlange
Tel: +352 / 26 91 71 97

HEIDERSCHEID
4, am Clemensbongert
L-9158 Heiderscheid
Tel: +352 / 89 98 88

NIEDERFEULEN
25, rte de Bastogne
L-9176 Niederfeulen
Tel: +352 / 81 74 80

RAMBROUCH
13, rue Principale
L-8805 Rambrouch
Tel: +352 / 23 64 01 93

SANEM
80, rue de Niederkorn
L-4990 Sanem
Tel: +352 / 26 59 48 41

STRASSEN
63, rue des romains
L-8041 Strassen
Tel: +352 / 31 01 59

Bäckerei Jos & Jean-Marie
4, Zone industrielle
L-9166 MERTZIG

Tel: 88 92 86 | Fax: 88 91 56
boulangerie@jjm.lu | www.jjm.lu


