
PRINTEMPS - ETE 2022 

70 Grand rue - DORLISHEIM - 03 88 38 15 76 
contact@jost-maurer.com 
jost-maurer.com 

Lundi au vendredi : 6h30 - 13h et 14h - 18h30 
Samedi : 6h30 - 16h 

Pains et viennoiseries maison ! 
Des pains et des viennoiseries fabriqués chaque jour

 par nos boulangers

Snacking en folie 

 

Pour vos moments de fêtes,
demandez notre brochure de

réception 

Des snacks qui varient en fonction des
saisons !  

Traiteur et réception 

Chocolat 
Bonbons chocolats, moulages, et

autres gourmandises maison
vous attendent en magasin 



Tarte aux fruits
Biscuit aux fruits
Macarons fruits rouges
Fraisier 
Framboisier  

Eté Alsacien 

Maracuja 

Fond croustillant, sorbet kiwi, 
pomme verte, mousse glacée 

citron-menthe

LES GLACES   ENTREMETS DE SAISON 
Fleur des champs 

Pâte sucrée, crème d'amande citron-orange, 
compotée d'abricots, thym et citron

 ganache montée vanille et miel  

Douceurs des iles 
Financier vanille, 

crémeux passion-gingembre
 et mousse fromage blanc

Tropical 
Biscuit cuillère, compotée exotique,

 mousse mangue passion, fruits frais 

Streussel amande, biscuit citron vert, 
crémeux et confit rhubarbe,

 mousse vanille 

Pavlova coco
Meringue citron vert, crème pâtissière 

lait de coco et citron vert, 
compotée ananas, ganache montée coco 

et cristalline passion-mangue 

Primavera 
Streussel amande, financier pistache, 
compotée de fraises, mousse pistache

 et confit de fraise 

ENTREMETS CHOCOLATS  

Pâte sucrée chocolat, caramel exotique, 
biscuit chocolat, cristalline passion, 
namélaka chocolat, ganache montée

 passion et chocolat 

Duo de rêve 
Biscuit brownie, crème brulée 

vanille et mousse chocolat 

Chocorose
Streussel et biscuit chocolat, croustillant 

framboise, crémeux chocolat au lait 
et framboise, mousse chocolat au lait 

Nos incontournables 
Capitole 
Tarte au citron
Paris-Brest 
Mille Feuille 
3 Chocolats 
Forêt noire 
JJM 
Biscuit traditionnel

De l'été

Biscuit aux pépites de chocolat, 
caramel tendre, glace vanille-cookies, 

crème glacée chocolat au lait 

Noé 
Jakarta 

Dacquoise coco, coulis de mangue, 
sorbet passion, sorbet coco

Mila
Biscuit pain de gène myrtille, sorbet fraise 

marbré fruits rouges, sorbet pêche blanche

Fraicheur

Arlequin
Fond de meringue, boules de sorbet, 

parfait vanille 

Nos pots et bâtonnets de glace 
En litre, 1/2 litre, pots individuels et bâtonnets Vanille

Café
Chocolat
Yaourt

Fromage blanc
Pistache  

Fraise 
Framboise

Passion
Mangue

Coco

Melon
Citron

Pêche blanche
Kiwi

Mûre

6p : 26€ - 8p : 30€ 

6p : 26€ - 8p : 30€ - 12p : 50€ 
6p : 26€ - 8p : 30€  

6p : 26€ - 8p : 30€ 

6p : 26€ - 8p : 30€ 6p : 26€ - 8p : 30€ 

6p : 26€ - 8p : 30€ 

6p : 26€ - 8p : 30€ - 12p : 50€ 

6p : 26€ - 8p : 30€ - 12p : 50€ 

Taille unique 6p : 27 € 

Sans gluten Sans fruits à coque Création alliance gourmande


