APÉRITIFS
DE FÊTES
Retrouvez nos plateaux

Crumble parmesan,
mousse aux herbes
et rillette de
saumon (enrobée
de saumon fumé).

Retrouvez nos
galettes des rois !
Découvrez également
notre galette
de la nouvelle année :
Mandarine – chocolat

Magasin ouvert
le dimanche 2 janvier
de 10h à 12h
pour vos commandes
de galettes

DORLISHEIM
70 Grand’Rue - 03 88 38 15 76

www.jost-maurer.com
Boulangerie - Pâtisserie

contact@jost-maurer.com

L’équipe
Jost Maurer
vous souhaite
de joyeuses fêtes !

FÊTES I 2021

BÛCHE
S A L É E Roi des Rivières
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apéritifs, mini wraps,
feuilletés, verrines
salées, mini moricettes
et pains surprises pour
vos moments de fêtes !

DÈ S LE 31 DÉCEMBRE 2021

BÛCHES FRUITÉES

Fleur de Manille

BÛCHES CHOCOLATÉES

CALENDRIERS

BÛCHES GLACÉES

Offre
découverte

[6 à 8 pers.]

Biscuit moelleux aux amandes et croustillant au riz soufflé, caramel
kalamansi, compotée de mangue et kalamansi et mascarpone vanille

Nativité [6 à 8 pers.]

Streussel et biscuit aux amandes, cristalline
framboise, crémeux passion, mascarpone vanille
Biscuit moelleux aux amandes et aux citrons,
gelée de citron, ganache montée yuzu,
et mousse légère au citron

Petite Noël [4 à 5 pers]

Biscuit moelleux, cristalline de fruits rouges,
ganache montée marron et ses éclats

Sunshine [6 à 8 pers.]

Biscuit aux éclats d’amande, cristalline
et crémeux mangue, mousse fraise

Retrouvez également
nos bûches traditionnelles

bûche roulée crème au beurre et génoise
moelleuse (vanille, chocolat, café ou kirsch)

Cookies

La gourmande
[6 à 8 pers.]

Crumble chocolat, biscuit amande au chocolat,
crémeux chocolat, mousse chocolat au lait
et mousse légère chocolat blanc

Royale noisette
[6 à 8 pers.]

Biscuit aux éclats de
noisettes, ganache
montée noisettes, praliné
croustillant, et mousse
au chocolat Caraïbes

Intensément
chocolat [4 à 5 pers.]

Fond de streussel et biscuit
chocolat, crémeux aux
fèves de cacao et ses fines
feuilles de chocolat noir,
mousse au chocolat Illanka

Rio [6 à 8 pers.]

Génoise chocolat, crémeux
passion, mousse aux
chocolat Itakuja et ses
fines feuilles de chocolat

Douceur hivernale
[4 à 5 pers]

Fond spéculoos, biscuit
caramel aux épices,
crémeux chocolat au
lait, compotée de poire
et mousse légère au
chocolat Jivara

Nova

[6 à 8 parts]

Biscuit madeleine, caramel fondant, glace vanille
cookie et crème glacée chocolat au lait

Père Noël glacé
(1.5L)

Fond de dacquoise,
sorbet fraise, crème
glacée vanille et chocolat

Alsace

Streussel, biscuit
viennois, sorbet à
la quetsche, glace
cannelle, et compotée
de quetsches tatins

Sablé pressé noix, crémeux mandarine, compotée
de mandarine et bavaroise à la vanille

Noël au soleil

Madagascar

Biscuit pain de gènes
aux amandes, compotée
de framboises, soufflé
orange et sorbet
pêche blanche

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

Trois chocolats

Nos traditionnels
vacherins

Génoise chocolat, mousse
chocolat noir, lait et blanc

Vanille, café, fraise
ou vanille, chocolat,
framboise

Création Alliance Gourmande

sans gluten

TARIFS

Ultra citron [4 à 5 pers]

sans fruit à coque

Robe rouge

Streussel et biscuit viennois,
cristalline de fruits rouges
et mousse fraise

Façon tatin

Fond speculoos, biscuit
caramel, compotée poire
tatin, mousse caramel

6 parts de bûches
spécialement sélectionnées
par nos pâtissiers
pour ravir vos papilles
avant les fêtes
Fleur de Manille - Petite Noël
Sunshine - Douceur hivernale
Rio - La gourmande
Une remise exceptionnelle
de 5% sera accordée
pour toute commande
de fin d’année passée
avant le 4 décembre
Ouverture pendant les fêtes
Vendredi 24 décembre de 6h30 à 15h
Samedi 25 décembre de 9h à 12h
Vendredi 31 décembre de 6h30 à 15h
Dimanche 2 janvier (Épiphanie)
ouverture de 10h à 12h

