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PÂTISSERIES FINES | ENTREMETS GLACÉS | MACARONS | PAINS ARTISANAUX

Décembre, les fêtes de fin d’année sont à nos portes.
Elles approchent à grand pas, accompagnées de la magie des cadeaux,
des chocolats, des sapins, des douceurs sucrées et salées.
Les enfants et les parents, tout le monde se réjouit de ces retrouvailles en
famille ou entre amis, autour d’une table gourmande.
Cette année, la Pâtisserie Jeanpierre aura à cœur de vous proposer une
large gamme de produits inscrits dans la tradition et la douceur de vivre,
mais tournés vers la modernité. Que serait une table de réveillon sans
ses coupes de bulles, ses huitres, ses marrons et son incontournable bûche ?
Nos zakouskis, nos pains d’exception, nos macarons, nos bûches et nos
entremets glacés s’invitent à votre table afin de partager de délicieux
instants gourmands.

Bienvenue

Qu’on se le dise, ça va étinceler dans vos maisons,
sentir bon le sucre caramélisé, le chocolat et les
sablés chauds !

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre
confiance depuis tant d’années !
Soyez certains que nos équipes mettront tout en œuvre pour vous accueillir
le plus chaleureusement possible et vous conseiller au mieux lors de vos
commandes.
Marie, Rachel et José Jeanpierre ainsi que leurs équipes vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d’année.
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Combien de fois n’avons-nous pas pensé
cette phrase ?
Et pourquoi pas un bon cadeau Jeanpierre ?
Vous êtes sûrs de faire passer à vos grands parents,
parrains, marraines, amis, collègues, etc.
un moment de plaisir gourmand !
Vous avez offert un petit déjeuner et les personnes
n’ont pas l’occasion de se présenter dans
nos salons de thé aux bonnes heures ? Pas
d’inquiétude ! Nous pouvons modifier le bon cadeau
selon la formule qui leur conviendra le mieux.
N’hésitez pas ! Ce petit présent ravira les papilles
des petits et des grands !
www.patisseriejeanpierre.be

Couronne de Noël
Mousse chocolat,
caramel mou, bavaroise
à la vanille et biscuit chocolat
Taille unique
6 pers. 39,00 €
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Les bulles
gourmandes
en fête
NOUVEAUTÉ

les

apéritifs
froids

Afin d’avoir une présentation élégante
sur votre table nous vous proposons
cette année :
Boîte de 16 pièces
assorties : 54.00€
Pas de possibilité de changement
dans les boites.

Tartare de saumon à l’aneth
Mousse de truite fumée
et oeufs de saumon
Magret de canard fumé,
crème fouettée au chou-fleur
Mousse de foie gras
et chutney d’oignons
Pour les commandes de plus de 40
pièces, possibilité de réaliser vousmême votre assortiment par minimum
10 pièces par sorte.
3,35€/pièce
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Les canapés assortis

Foie gras

Nous vous proposons des plateaux
de 20 ou 30 pièces composés d’un
bel assortiment.

Fromage fines herbes - radis

Scampis - céleri
Jambon - fromage - œuf de caille
Feta - concombre

39,50 € / 20 pièces

Jambon Serrano - parmesan

59,25 € / 30 pièces

Saumon fumé - crème citron vert

Les minis
sandwichs
2,20 € pièce
Jambon - fromage
Saumon fumé
Salami Milano
Poulet curry
Brie - lard
Fromage aux fines herbes
Thon mayonnaise œuf dur
Foie gras - chutney d’oignons
Jambon de Parme - parmesan roquette
Tomate - mozzarella - pesto
Salade d'oeufs

Les pains
surprises
24 pièces 60,80 €
36 pièces 87,20 €

les

apéritifs
chauds
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NOUVEAUTÉ
Boîte de présentation assortie*
20 pièces : 30,20€
Pas de changement possible dans
les boites

Boîte de présentation assortie*
30 pièces : 45,30€
Pas de changement possible dans
les boites

Quichette lorraine | jambon - fromage
Quichette Italienne | tomate - mozzarella - basilic
Mini croque-monsieur
Mini croque-monsieur saumon
Gougère au fromage
Muffin thon tomates basilic
Muffin olives
Mini vol au vent morilles
Mini vol au vent volaille - ris de veau

*Aussi disponible en végétarien
Pour les commandes de plus de
60 pièces, possibilité de réaliser
vous-même votre assortiment
par minimum 10 pièces par
sorte.
1,50€ / pièce

Quiche lorraine | jambon - fromage

Les quiches

Quiche forestière | champignons - lardons - persil
Quiche Espagnole | chorizo - tomates cerises
Quiche chèvre | poireaux - chèvre

Individuelle 3,95 €

Quiche Nordique | saumon - épinard

4 personnes 9,60 €

Quiche Italienne | tomate - mozzarella - basilic
Quiche végétarienne | brocolis - carottes - poivrons
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les

bûches

Individuelle : 5,25 € / pièce
4 pers. 21,00 € - 6 pers. 31,50 €
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Trilogie*
Trio de mousse
au chocolat, biscuit
chocolat et dacquoise
aux amandes.

Casse-noisette*
Mousse chocolat au lait et praliné
noisette, crémeux chocolat, dacquoise
noisette et croustillant praliné.

Everest*
Mousse fromage blanc,
crème citron,
confit de framboise,
biscuit croustillant.

* sans alcool

Sortir du réfrigérateur
vos desserts à base
de chocolat une heure
avant dégustation.
Les desserts aux fruits
sont plus appréciés
lorsqu’ils sont servis
frais.
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Bulle
de Champagne
Mousse framboise,
sabayon au Champagne et
dacquoise aux amandes.

Retrouvez également
nos bûches sans gluten
et sans lactose !
Chocolat intense
Fruit de la passion et framboise
Uniquement sur réservation !
Disponible en bûchette à 5,50 €
ou en bûche de 4 pers à 22,00 €

Douce Nuit*
Génoise aux amandes parfumée
à la framboise, crème chantilly,
confit de fruits rouges.

* sans alcool
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Faro*
Mousse chocolat, bavaroise
lait d’amande, dacquoise
aux amandes.

Moka*
Génoise au café
et crème au beurre
légère au café.

Glamour*
Mousse framboise, parfait
vanille, confit cassis et
biscuit croustillant.

Précieux*
Mousse chocolat noir,
crémeux framboise,
biscuit chocolat
croustillant.
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les

mignardises
NOUVEAUTÉ
Afin d’avoir une présentation élégante sur
votre table nous vous proposons cette année
deux possibilités :
Boîte de 12 pièces assorties : 20,20€
Boîte de 20 pièces assorties : 33,00€
Pas de possibilité de changement dans les
boites.
Pour les commandes de plus de 60 pièces,
possibilité de réaliser vous-même votre
assortiment par minimum 10 pièces par sorte.
1,60€/pièce

Composition
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La boîte de 12 :

La boîte de 20 :

1 Éclair chocolat

1 Éclair chocolat | 1 Éclair vanille

1 Croûte citron | 1 Croûte framboise

2 Croûtes citron | 2 Croûtes framboise

1 Financier vanille griotte

1 Financier vanille griotte

1 Financier chocolat framboise

1 Financier chocolat framboise

1 Javanais | 1 Misérable

1 Javanais | 1 Misérable

1 Bombe chocolat

2 Carrés croustillants chocolat

1 Carré croustillant chocolat

2 Bombes chocolat

1 Framboisier | 1 Faro

2 Framboisiers | 2 Faro

1 Croûte chocolat

2 Croûtes chocolat

les

entremets
glacés
4 pers. 24,40 € | 6 pers. 36,60 €
8 pers. 48,80 € | 12 pers. 73,20 €

Assiette profiteroles
Assiette en nougatine, petits choux
garnis de glace vanille nappés de
sauce chocolat, coque en chocolat.
Sauce chocolat à verser sur la coque
lors de la présentation.
Taille unique 6 personnes : 51,00€

Bonnet du Père Noël

Boule de Noël

Sorbet framboise, glace au lait d'amande
et sablé breton à la pistache.

Sorbet à la fraise, glace à la vanille
et sablé breton.

6,20 €
(uniquement individuel)

6,20 €
(uniquement individuelle)

13

Bûche Val Tho’
Meringue Suisse, meringue
Française, glace vanille, sorbet
framboise, sorbet cassis.
Taille unique 6 personnes

Coccinelle aux
sports d'hiver
Sorbet framboise, parfait vanille,
amandes caramélisées, dacquoise
aux amandes.
4, 6, 8, 12 personnes

Bûche du
Père Noël
Glace pistache, sorbet framboise,
parfait vanille et dacquoise aux
amandes.
Taille unique de 6 personnes

Chalet Suisse
La surprise sur votre table
de réveillon ! Le toit est en
meringue et derrière sa petite
façade se cache un intérieur
chocolat et vanille.
4, 6, 8, 12 personnes

Sortez vos entremets glacés
du congélateur environ 15 minutes
avant de les servir.
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Pour être appréciée, une glace doit se
déguster moelleuse.

Nos entremets glacés sont réalisés avec les meilleurs ingrédients pour un enchantement
de fraîcheur et d’onctuosité. Ils vous sont proposés en quantité limitée
selon les disponibilités en magasin. Pensez donc à réserver !

Village de Noël
Parfait vanille, glace
stracciatella, noix de pécan
caramélisées et dacquoise aux
amandes.
4, 6, 8, 12 personnes

Champagne
Sorbet Champagne rosé,
sorbet fruits rouges, dacquoise
aux amandes.
4, 6, 8, 12 personnes

Skieur en
boule de neige
Sorbet fraise, glace au lait
d’amande et dacquoise aux
amandes.
4, 6, 8, 12 personnes

Les glaces
et sorbets en vrac
Glaces : vanille, chocolat, café, vanillecookies et stracciatella
Sorbets : mangue - passion, framboise,
citron et fraise
Disponible au magasin en bac de 1 litre
14,45 € / le litre de glace
13,10 € / le litre de sorbet
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les

entremets
de la Saint Sylvestre
Les 2023
Vendôme*

Mousse chocolat au lait, crème brûlée à la
vanille et biscuit croustillant.

Trilogie*

Trio de mousse au chocolat, biscuit
chocolat et dacquoise aux amandes.

Douce nuit*

Génoise aux amandes parfumée à la
framboise, crème chantilly, confit de fruits
rouges.

Everest*

Mousse fromage blanc, crème citron,
confit de framboise, biscuit croustillant et
crumble.

Moka*

Génoise au café et crème au beurre légère
au café, massepain.

Chocolat*

Génoise au chocolat, crème au beurre
légère au chocolat et massepain.

6 pers. 30,60 € | 8 pers. 40,80 €

Couronne de
Saint Sylvestre
Mousse chocolat,
caramel mou, bavaroise
à la vanille et biscuit
chocolat
Taille unique
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6 pers. 39,00 €

Les horloges
Bulles de Champagne
Mousse framboise, sabayon au
Champagne et dacquoise aux
amandes.
Glamour*

Mousse framboise, parfait vanille,
confit cassis et biscuit croustillant.

Faro*

Mousse chocolat, bavaroise
lait d’amande, dacquoise aux
amandes.

Précieux* Mousse chocolat noir, crémeux
framboise, biscuit chocolat
croustillant
*sans alcool
Taille unique 6 personnes : 31,20 €

Les sauces et coulis
Pour envelopper de douceur vos glaces et
entremets :
sauce anglaise, sauce chocolat, coulis de
framboise.
Le pot de 15 cl / 5,50 €

Croûte citron
Pâte sablée, crème citron
et meringue fondante.
(également disponible à Noël)
4 pers. 19,00 €
6 pers. 28,50 €
8 pers. 38,00 €
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les

macarons

SORTIS TOUT DROIT DE LA HOTTE
DU PÈRE NOËL, NOS MACARONS
TOUT RONDS, TOUT BONS VOUS
SÉDUIRONT ! CROQUANTS, FONDANTS,
CRÉMEUX ET DE TOUTES LES
COULEURS, ILS VOUS FERONT
CRAQUER DE PLAISIR !
Toutes les saveurs : 1,65 € pièce
Champagne : 1,75 €
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LES FRUITÉS
Fraise, citron, cassis,
passion mangue, framboise
LES INTENSES CLASSIQUES
Caramel, vanille, café, chocolat

LES FLEURS
Fleur d’oranger, rose

LES DUOS
Chocolat passion, chocolat framboise

LES ITALIENS
Pistache, tiramisu

LES INCONTOURNABLES
Lacquemant, praliné, crème brulée,
spéculoos
Conservez vos macarons trois
jours maximum au réfrigérateur.
Pour la dégustation
pensez à les sortir 20 à 30
minutes à l’avance.

ÊTE
SPECIAL F
Champagne
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Dès le 26 décembre,
retrouvez nos galettes des Rois
dans toutes nos boutiques !
Nous vous proposons
trois variétés :
Nature
Fruits rouges
Pommes – noisettes
Garnie d’une fève de collection
en porcelaine représentant « les
vaches du plateau de Herve »
Individuelle : 5,15€
(sans fèves)
15,10€ la galette
de 4 personnes
(uniquement nature)
17,20€ la galette
de 6 personnes

Épiphanie

(19,80€ aux fruits)

2023

19,80€ la galette
de 8 personnes
(21,10€ aux fruits)

Avis à tous les fabophiles
Le coffret de 10 fèves sera
disponible dans nos boutiques
Prix du coffret : 45,00€
Pensez à le réserver !
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au pour les

e
Coffret cad

fabophiles

Les petits plus
Parmi nos "petits moments de plaisir spécial
fêtes", vous trouverez toute une gamme de
délicieux articles tel que : marrons glacés
artisanaux, pralines à la liqueur, truffes, biscuits
maison, petits sujets en chocolat spécial Noël et
beaucoup d'autres petits trésors gourmands. Ils
trouveront une place de choix sur vos tables de
réveillon, dans votre sapin gourmand, (quel plaisir
de chercher des friandises parmi les boules ! )
ou tout simplement pour faire plaisir à un proche
que vous aimez. A déguster sans modération.

Les paniers
garnis
Nous vous proposons aussi nos
magnifiques plateaux de Noël ou
paniers gourmands. Vous fixez
un budget ou vous choisissez les
produits que vous désirez offrir et
nous nous ferons une joie de réaliser
un magnifique emballage cadeau !
Passez la porte de nos boutiques et
venez saliver de plaisir !
Panier gou

rmand sur

commande
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Partageons

l'amour

du bon pain...
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Notre gamme de pains
Les baguettes :

Les parisiennes :

Tradition

1,35 €

À l’ancienne

1,70 €

Mêlée

1,85 €

Au levain

1,95 €

0,40 € / pièce

Au levain céréales 

2,25 €

Minimum 5 pièces par sorte

Multi céréales 

2,50 €

Feuilletée aux noix 

3,40 €

Blanche mêlée
pavot sandwich
complète noix

sésame
synergie

Marguerite 7 parisiennes

3,80 €

Chasseur

3,30 €

Marguerite 17 parisiennes

8,10 €

Epi

2,60 €

Ciabatta

2,95 €

Les pains aux fruits :
Noix

3,70 € / 4,90 €

Noix et raisins

4,85 € / 6,65 €

Noisettes 

3,70 € / 6,65 €

Olives 

3,70 € / 6,65 €

Figues 

3,70 € / 6,65 €

Amandes et abricots 3,70 € / 6,65 €

Pain brioché

4,60 €

Pain riche en beurre et oeufs, idéal
pour accompagner votre foie gras
Pain toast

3.75 €

Pain moelleux et léger, idéal pour
préparer vos canapés ou grillé pour
accompagner votre saumon fumé

Les cramiques
Raisins 

4,85 € / 5,60 €

Orange

4,85 € / 5,60 €

Chocolat

Les pains spéciaux

4,85 €

Délicroc

3,15 €

Pain aux céréales à la mie dense
et à la croûte croquante

Verviers au sucre

4,10 € / 6,15 € / 8,20 €
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Les commandes
Pour vos commandes, vous pouvez nous contacter par téléphone :
Aubel, Place Nicolaï, 29

087 68 70 60

Battice, Rue de Herve, 42

087 33 43 69

Beaufays, Place de la Bouxhe, 17

04 388 37 22

Liège Dartois, Rue Dartois, 42

04 225 10 25

Liège centre, Rue St Gangulphe 11-13 

04 222 05 33

Theux, Place du Perron, 35

087 35 38 00

Visé, Rue du Collège, 2

04 379 21 56

Aucune commande ne sera prise par e-mail ou par Facebook.

La clôture des commandes se fera :
Le jeudi 22 décembre pour le réveillon et le jour de Noël.
Le jeudi 29 décembre pour le réveillon de Nouvel An.

Heures d’ouverture:
Les samedis 24 et 31 décembre de 7h00 à 17h00
Le dimanche 25 décembre de 8h00 à 13h00,
excepté Liège Centre qui sera fermé.
Enlèvement des commandes à partir de 10h00
Tous nos magasins seront exceptionnellement fermés le 1er janvier 2022.
Suivez nos activités sur Facebook.
Rejoignez l’univers de la Pâtisserie Jeanpierre sur: www.patisseriejeanpierre.be
Sous réserve de modifications mineures

AUBEL | BATTICE | BEAUFAYS | LIÈGE CENTRE | LIÈGE DARTOIS | THEUX | VISÉ

