
FÊTES 2020



ARTISANS PÂTISSIERS
DE GOÛT ET DE QUALITÉ

Notre maison fait partie de l'Alliance Gourmande, 
l’association de chefs pâtissiers, née il y a 25 ans. 
Nos ambitions communes sont de transmettre 

une passion du métier et un amour d’une 
gastronomie authentique et surprenante.

Nos membres au savoir-faire reconnu : 
Haushalter (Saverne - 67)
Laugel (Hochfelden - 67)

Klugesherz (Soultz-Les-Bains - 67)
Jost Maurer (Dorlisheim - 67)
Charles Schmitt (Colmar - 68)

Bauer (Saint-Louis - 68)
Aux Petits Gourmands (Chamonix - 74)

BÛCHES FRUITÉESBÛCHES CHOCOLATÉES

Intensément chocolat   
[4 à 5 pers.]
Fond croustillant façon cookies au chocolat, mousse 
légère et ganache onctueuse au chocolat noir 
Illanka 63 % pur Pérou, crémeux aux fèves de cacao 
et fines feuilles de chocolat noir craquantes.

3 Sapins 
[6 à 8 pers.]
Fond croustillant praliné, dacquoise 
cacao, crémeux chocolat noir 
Caraïbes, mousse chocolat lait 
Jivara aux éclats de chocolat et 
ganache montée au chocolat blanc.

 Création Alliance Gourmande

Elégance
[4 à 5 pers.]
Biscuit chocolat et dacquoise aux 
amandes, crème brûlée noisette, 
noisettes caramélisées et mousse 
chocolat Caraïbes 66%,

Toronto
[6 à 8 pers.]
Biscuit au chocolat et fond croustillant 
praliné, crémeux framboise et 
mousse au chocolat Manjari.

Illanka
[6 à 8 pers.]
Biscuit moelleux au chocolat, crémeux 
passion banane, ganache montée 
Illanka (cacao Pérou, pure origine).

Retrouvez également
nos bûches traditionnelles

[6 pers.]
Crème au beurre et génoise moelleuse 

(café, chocolat, vanille ou Kirsch).



BÛCHES GLACÉESBÛCHES CHOCOLATÉES BÛCHES GLACÉES

Péché 
mignon  [6 à 8 pers.]
Fond sablé Shortbread et biscuit aux 
amandes, compotée de framboises, 
mousse pêches des vignes.

Saveurs de Noël 
[4 à 5 pers]
Bavaroise cannelle, 
crémeux et marmelade 
d'oranges, fond streussel 
et biscuit aux amandes.

Nativité [6 à 8 pers.]
Fond de sablé, mousse 
mascarpone vanille, 
crémeux passion et 
cristalline de framboises, 
biscuit aux amandes.

Ultra-Citron *
[4 à 5 pers.]
Biscuit moelleux amande-
citron, gelée de citron 
à la menthe, ganache 
montée yuzu et crème 
mascarpone citron.

Passionnément 
marron
[6 à 8 pers.]
Cristalline fruits de la 
passion et ganache montée 
au marron roulées dans un 
biscuit moelleux et serties 
d’éclats de marrons confits.

6 parts de bûches création 
à découvrir chez vous

Péché mignon 
Intense chocolat
Saveur de Noël

Illanka
Elégance

Passionnément Marron

Une remise exceptionnelle de 5% sera 
accordée pour toute commande de fin 
d’année passée avant le 6 décembre

Blanche
Neige [6 à 8 pers.]
Crème glacée au fromage blanc, griottes semi-
confites, sorbet griotte et soufflé glacé sur un 
fond de dacquoise royale aux amandes.

Pina-Colada*
[6 à 8 pers.]
Fond de dacquoise coco, 
sorbet ananas, sorbet 
coco et parfait au Rhum.

Fraîcheur *
[6 à 8 pers.]
3 sorbets rafraîchis-
sants : litchi, framboise 
et passion sur un fond de 
dacquoise aux amandes.

Père-Noël glacé *
[6 à 8 pers.]
Sorbet framboise glaces 
vanille et glace chocolat, 
dacquoise aux amandes.

Bûche Vacherin *
[6 à 8 pers.]
3 parfums de glaces et 
sorbets (café, vanille, 
fraise ou chocolat, 
vanille, framboise) fond 
de meringue, chantilly.

* Fabrication sans farine ni gluten

BÛCHES FRUITÉES

Retrouvez également
nos bûches traditionnelles

[6 pers.]
Crème au beurre et génoise moelleuse 

(café, chocolat, vanille ou Kirsch).



NOUVEL AN UNIQUEMENT

CALENDRIERS

Ouverture pendant les fêtes
Jeudi 24 décembre de 6h30 à 15h
Vendredi 25 décembre de 9h à 12h
Jeudi 31 décembre de 6h30 à 15h

Dimanche 3 janvier (Épiphanie) 
ouverture de 10h à 12h 

Offre 
découverte

Es’Poire 
Biscuit chocolat aux noix, streussel cacao, 
caramel tendre, compotée de poires 
et mousse au chocolat onctueuse

Antillais
Croustillant pressé, 
crémeux Orélys chocolat 
blond et compotée de 
banane, mousse au 
chocolat Manjari et 
crémeux banane.

Madagascar *
Biscuit aux éclats 
d’amandes, mousse 
mascarpone vanille/
cannelle et cristalline 
aux fruits de la passion 
sertie d’ananas rôtis.

Rubis
Biscuit aux amandes 
et myrtilles, cristalline 
de framboises et 
mousse fraise.

Nomade
Streussel pistache, biscuit 
aux éclats de pistaches, 
mousse café rehaussée 
d’un crémeux pistache.

6 parts de bûches création 
à découvrir chez vous

Péché mignon 
Intense chocolat
Saveur de Noël

Illanka
Elégance

Passionnément Marron

Une remise exceptionnelle de 5% sera 
accordée pour toute commande de fin 
d’année passée avant le 6 décembre

sur 
commande
jusqu’au 6 
décembre



Canapés, mini-wraps, 
brioche au crabe ou 
au saumon, verrines 
salées gourmandes, 
mini moricettes et pains 
surprises vous régaleront 
lors des apéritifs festifs !

A P É R I T I F S 
D E  F Ê T E S

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

B Û C H E
S A L É E

Boulangerie / Pâtisserie
Salon de thé



Découvrez
notre
précieuse
galette
des Rois !

Remises 
avec leur écrin 

et leur certificat 
d’authenticité GIA,

les pierres sont 
garanties 
éthiques.

8  pierres
 précieuses
 en jeu

Trouvez une de nos 8 fèves 
pierre précieuse cachées
dans nos galettes 
et remportez de 
véritables diamant, rubis, 
émeraude ou saphir.

DORLISHEIM
70 Grand’Rue
03 88 38 15 76

www.jost-maurer.com
jost-maurer@wanadoo.fr 
 

Boulangerie / Pâtisserie
Salon de thé

TROPHÉE
DIAMANT
QUALITÉ
ACCUEIL 2020

Magasin ouvert dimanche 3 janvier de 10h à 12h 
pour vos commandes de galettes
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