
NOS HORAIRES
Mardi au vendredi  de 7h à 18h30

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

33 rue Principale
68116 Guewenheim

03 69 07 39 45
info@j2b.alsace

www.j2b.alsace

patissier •  Chocolatier •  Glacier



LES ENTREMETS

Couleurs d’Automne *  
Daquoise aux amandes, crémeux passion, mousseline vanille, biscuit amandes, sans farine, plein fruit abricots

Sensation  
Crème Sudachi, mousse yaourt, plein fruit framboises, sablé breton

Macaron Ispahan *  
Crème légère à la rose, litchis, framboises fraîches

Amour  
Mousse chocolat 55% crème infusée fève de tonka, compotée de framboises, croustillant praliné, biscuit chocolat

Banachoc *  
Compotée mandarines, crème brulée banane, crunchy aux graines, mousse chocolat lait, biscuit sans farine

Saint-Honoré revisité  
Différents parfums, présentés en fonction des saisons

Havana  
Ganache vanille, mousse marron avec éclats de marrons glacés, gélifié de rhum, compressé de sablés

Torche aux Marrons *  
Vermicelles de marron, meringue, chantilly

3 chocolats  
Mousse chocolat noir, lait, blanc, biscuit sacher, croustillant feuillantine

Coquelicot  
Pain de Gènes pistache, crème pistache, confits fruits rouges, perles croquantes, bavaroise coquelicot

* Sans gluten PRIX DES ENTREMETS
4 PERS . . . 18€  6 PERS . . . 25€  8 PERS . . . 33€  10 PERS . . . 39€  12 PERS . . . 46€

TORCHE AuX MARRONS   
4 PERS . . . 21€  6 PERS . . . 28€  8 PERS . . . 35€

Les gâteaux    sont disponibles en 4/6/8/10/12 personnes.
Les gâteaux    sont disponibles en 4/6/8 personnes.

LES CLA SSIQuES

Mille-Feuille  
Crème pâtissière vanille,  
feuilletage caramélisé

Saint–Honoré  
Diplomate au kirsch, choux 
caramélisés, chantilly

Opéra  
Crème au beurre café, biscuit 
Joconde, ganache chocolat

Tarte citron meringuée  
Fond de pâte sablée, crémeux citron, 
meringue suisse 

Forêt-noire  
Génoise chocolat, diplomate kirsch 
aux griottes, mousse chocolat 

LES GLACES

LES  MIGNIARDISES

Assortiment 1€ / pièce

LES MACARONS Assortiment

1.10€ pièce ou en coffret cadeau

8 pièces . . . 9.20€    12 pièces . . . 13.10€    18 pièces . . . 18.50€

Le vacherin  
Meringue, chantilly, sorbets 
et glaces au choix.

Entremets glacés
Différents entremets glacés 
sont proposés.

Glaces et sorbets . . . . . . . 6€
Disponible en pot de 1/2l


