GLACES
Charlotte hivernale
Biscuit cuillère, crème glacée cannelle,
sorbet orange, garnie de boules
de glaces, soufflé citron

Cascadine
Biscuit pain de gènes aux amandes,
glace nougat-cassate aux pignons
caramélisés et sorbet framboise

De la pâtisserie aux pains et à la
viennoiserie sans oublier notre gamme
de snacking et traiteur/réception
l’équipe JOST MAURER a à cœur de
vous proposer une large gamme
de produits faits maison avec des
ingrédients locaux et de qualités !

NOS INCONTOURNABLES

Passionnément chocolat
& L’Arlequin

L’églantine
Crème glacée marron, compotée d’églantine sur un fond
de meringue et son brownie chocolat et noix de pécan

70 Grand’Rue I DORLISHEIM I 03 88 38 15 76
contact@jost-maurer.com I jost-maurer.com I
Boulangerie / Pâtisserie

Lundi au vendredi : 6h30 à 13h et 14h à 18h30
Samedi : 6h30 à 16h
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Nos boulangers
sont prêts à vous ravir
avec une belle gamme
de pains et de
viennoiseries fraiches
tous les jours !
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ENTREMETS DE SAISON

FRUITS

L’été indien

Madagascar

Fond muesli, financier moelleux,
crémeux cranberry, compotée de
pommes et bavaroise à la vanille

Fond moelleux aux éclats d’amandes,
mascarpone vanille, cannelle,
cristalline passion et ananas rôtis

Tarte vanille

Crumble et biscuit au chocolat, compotée
de bananes flambées, crémeux
banane et mousse chocolat caraïbe

Streussel et biscuit aux noisettes, compotée
de pommes granny et bavaroise cannelle

Parfum d'automne
Opéra

Banana

Granny

Fond spéculoos, biscuit caramel, compotée
de poire tatin, mousse caramel

NOTRE INCONTOURNABLE

Biscuit moelleux chocolat, ganache
montée citron noir et poivre de Timut,
gelée citron, et mousse chocolat au lait.

Biscuit pain de gènes, ganache montée
marron et ses brisures, cristalline
et mousse aux fruits rouges

Petite tatin

Biscuit Joconde amandes et noix, pralin noisette,
pistaches et noisettes concassées,
crémeux citron et ganache montée caramel.

Citron noir

Marronier

Pâte sablée, praliné vanille, biscuit moelleux
vanille, ganache montée vanille

Crazy Nut

CHOCOLAT

Fond spéculoos, biscuit madeleine,
compotée de quetsches, et mousse spéculoos.

Lima
NOS INCONTOURNABLES

Capitole & Maldives

Génoise chocolat, crumble chocolat et noisettes,
marmelade d’orange, crémeux mandarine,
mousse chocolat Illanka.

Royal noisette
Biscuit aux éclats de noisettes, ganache
montée aux noisettes et son praliné
croquant, mousse chocolat caraïbe.

NOS INCONTOURNABLES

Pur manjari & Trois chocolats
Création Alliance Gourmande

sans gluten

