
NOS HORAIRES
Mardi au vendredi de 7h à 18h30

Samedi de 7h à 16h
Dimanche de 7h à 12h

Date limite de commande :
Noël 18 Décembre - Nouvel An 28 Décembre

Ouverture le lundi 24 Décembre de 7h à 17h
Le mardi 25 Décembre de 8h à12h
Le lundi 31 Décembre de 7h à 17h

33 rue Principale
68116 Guewenheim

03 69 07 39 45
info@j2b.alsace

www.j2b.alsace

L’équipe  J2B  vOus sOuhAite
De BONNes fêtes  De f iN D ’ANNée 

SPécIAl fêtES



Les Bûches

3 chocolats
Biscuit sacher, croustillant praliné, mousse chocolat noir, lait, blanc

céleste
Sablé, biscuit pain de Gênes, crémeux passion, compotée mandarine, mousse chocolat 55 %

parfum
croquant noisette, biscuit cuillère vanille, crémeux kalamansi mousse noisette

chocolathé *
croustillant riz soufflé, biscuit moelleux chocolat, mousse chocolat lait, infusion de thé

Agrum’s
Sablé compressé, biscuit cuillère à l ’orange,  confit de citron, crémeux aux deux citrons, crème légère aux agrumes

Mangu’amande
Biscuit viennois, crème amande vanille, éclats d’amandes torréfiées, compotée mangue passion, diplomate vanille

Douceur *
Biscuit moelleux sans farine pépite de framboise, confit framboise cassis, crème brûlée vanille, crème mousse vanille mascarpone

fraîcheur
croustillant amande, biscuit citron, plein fruit fraise des bois, mousse citron vert

Les Bûches gLAcées

Rêve d’enfants
Dacquoise crumble, glace pain d’épice,  
compote de quetsche, glace vanille

Désir
Biscuit pain de Gênes à la pistache, croustille 
fruits sec, coulis aux fruits rouges, nougat glacé

tixo
Sablé breton zeste citron vert, sorbet citron et sa 
cristalline, sorbet pabana (passion, banane, ananas)

progrès
Dacquoise noisette, coulis chocolat,  
parfait chocolat, glace noisette

NOuveL AN 2018 |  2019

Les cALeNDRieRs De L’AveNt 

champagne
Biscuit, amande torréfiée, mousse champagne, 
mousse fraise, cristalline fraise , zeste citron vert

Merveilles
fond sablée, biscuit joconde coulis de framboise, 
mousse litchi

3 chocolats
Biscuit sacher, croustillant praliné,  
mousse chocolat noir, lait, blanc

palerme
Biscuit chocolat, dacquoise pistache,  
croustillant feuillantine, crème onctueuse pistache, 
pistache torréfiée, mousse chocolat noir 55%

Douceur
Biscuit moelleux sans farine pépite de framboises, 
confit framboise cassis, crème brûlée vanille, 
crème mousse vanille mascarpone

cALeNDRieRs gLAcés

Louisiane
croustillant praliné, caramel fleur de sel,  
biscuit caramel vanillé, parfait caramel  
et noix de pécan, glace vanille

Douceur lactée
Biscuit framboise, mousse glacée aux cassis  
et ses billes, glace yaourt marbrée au coulis  
de fruits rouges

Roussillon
Sablé breton, abricots aux cointreau, dacquoise 
amande, sorbet abricot, glace chocolat

pRiX Des Bûches

4 PERS . . . 19€  
6 PERS . . . 26€
8 PERS . . . 34€

Les iNteMpOReLLes Bûches ROuLées

framboise
Mousseline vanille, confit et pépite de framboise

Kirsch
Mousseline kirsch, griottes kirsch

praliné
Mousseline noisette, cœur noisette

Marrons
Mousseline marron glacé, biscuits au whisky

* Sans gluten


