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SÉLECTIONGlaces Mojito glacé*
Sorbet Mojito (citron 
vert, menthe, rhum), 
soufflé au rhum sur un 
fond de dacquoise

Riviera*
Glace yaourt au citron  
et soufflé fraise-rhubarbe 
sur un fond de dacquoise 
aux amandes

Bora bora
Sorbets framboise, litchi 
et passion sur un fond de 
dacquoise à la noix de coco

Arlequin*
Boules de multiple sorbets 
dans un parfait à la vanille 
et sur un fond de meringue

Sans oublier 
nos glaces
& sorbets 
maison !
PARFUM AU CHOIX 
DISPONIBLE 
EN 1/2 LITRE

Les Petites Gourmandises !
Madeleines, cookies et goûters…
sablés, florentins et cakes aux saveurs 
gourmandes (marbré, café, citron, 
chocolat, pistache-framboise…).

Les macarons délicieux !
Mogador (passion, chocolat lait  
et ananas), café, vanille-fraise,  
Apérol (avec un cœur de gelée  
de crémant), pomme verte-cannelle,  
framboise-litchi, citron et pur chocolat.

Les viennoiseries du jour
Tous les matins, de délicieuses viennoiseries 
sont fabriquées par notre équipe de 
boulangers-viennoisers ! 
Leur dernière création:
La Mediterranéenne : dans une brioche 
moelleuse à la fleur d’oranger, une 
crème mascarpone vanille et des éclats 
de dragées… un régal ! (6 à 8 pers.)

Des pains aux saveurs d’antan
Pain blanc de tradition, pain paysan, 
pains épautre et sarazin, pain à la farine 
de châtaigne, baguettes à l’ancienne… 
et à chaque jours ses pains spéciaux.

Les Goumandises salées
• Couronne provençale: brioche aux 

olives, aux tomates séchées et poivrons
• Verrines : sur une base de fromage 

frais assaisonné : tomates cerises-
balsamique, saumon mariné à 
l’aneth, poivrons-fruits de mer.

• Canapés, feuilletés salés, moricettes, 
brochettes de légumes, etc.

Demandez notre brochure salée/sucrée.

70 Grand’Rue
DORLISHEIM
03 88 38 15 76

jost-maurer@wanadoo.fr

jost-maurer.com

 
Lundi au vendredi : 

6 h 30 à 12 h 15 et 14 h 15 à 18 h 30
Samedi : 6 h 30 à 17 h

Ice Cocktail
Sorbet ananas / citron vert / fraises mara des bois,

parfait vanille, sorbet aux griottes
et biscuit amande

A L L I A N C E  G O U R M A N D E

TROPHÉE OR
QUALITÉ
ACCUEIL 2018
CCI Alsace
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SÉLECTION DESaison SÉLECTIONChocolatSÉLECTIONFruits Lady fruitée
Biscuit roulé 
pâte à choux, 
cristalline de 
framboises et 
ganache montée 
aux citrons verts

Pink
Streussel aux amandes,  
biscuit moelleux et crème 
pêches des vignes,  
compotée de pêches 
et mousse vanille
[6 personnes]

Lemon
Biscuit crumble au 
citron, crémeux au 
citron et mascarpone 
citron… Très intense

Capitole
Biscuit aux amandes,  
bavaroise vanille et  
framboises pochée, 
coulis de framboise

Fragola
Fond sablé, biscuit aux saveurs 
acidulées, cristalline de fraise 
et crème citron-basilic décorée 
d’une envolée de fraises

Tarte Mojito
Fond sablé, biscuit punché au 
Rhum, crémeux à la menthe, 
mascarpone au citron vert 
et son nuage de fraîcheur

Bibelescake
Biscuit léger aux framboises, 
mousse au fromage blanc, 
fines feuilles de chocolat blanc 
et cristalline de framboise

Maldives
Biscuit aux amandes,  
mangues poêlées, crémeux 
ananas et mousse aux fruits 
exotiques sur un fond sablé

 NOS CLASSIQUES

Tarte aux fruits,  
tarte aux fraises, 
tarte au citron.

Royal
Praliné croustillant et 
dacquoise aux amandes, 
mousse au chocolat Itakuja  

Toronto
Fond praliné croustillant 
et biscuit chocolat, mousse 
au chocolat Manjari et 
crémeux framboise.

Passion
Dacquoise noix de coco, 
crémeux passion et mousse 
au chocolat Manjari 

 NOS CLASSIQUES

3 chocolats*, 

Forêt-Noire et Meringatta*

*  RECETTE SANS FARINE NI GLUTEN

Black forest 
Streussel chocolat, biscuit chocolat «grand cru»,

crémeux chocolat et crème vanille sur 
une cristalline de griottes

Vert Veine   
Tuile aux amandes, biscuit citron,

compotée de fraises 
et crème verveine menthe

Tarte éventail 
Biscuit sablé aux framboises, 

ganache montée Ivoire-citron vert 
décoré d’un éventail de fruits rouges


