
Côté sucré
Bûches traditionnelles au beurre

Marrons / Café / Praliné

Mozart
Biscuit Dacquoise, Mousse chocolat légère & onctueuse,

Feuillantine praliné cr<oustillante,

Frivolité
Dacquoise aux Noisettes, Crème suprême infusée à la Vanille

Bourbon, inclusion d’Hibiscus & Framboises fraîches

Seychelles
Biscuit pistache, Crémeux Mangue/Passion, Croustillant Coco,

Glaçage Mangue

Prix de la Buche : ………4 pers 22,00 €

6 pers 33,00 €

8 pers 44,00 €

Coffret de 20 Macarons ……..… 29,00 €

Marrons glacés le sachet de 4... 10,00 €

le ballotin de 20.. 50,00 €

La Carte de Noël de JOUBIN pâtissier

Côté Salé
Foie gras de canard les 200 gr…….... 29, 00 € 

Foie gras de canard truffé les 200 gr ...38,00 €

Foie gras de canard extra frais d’origine du Sud-Ouest, cuisiné maison. 

Les 200 gr soit 4 tranches de 50 gr. Vendu en 1 bloc

Saumon fumé Maison les 300 gr …....30, 00 €

Saumon frais entier fumé au Bois d’hêtre. Les 300 gr, soit 4 tranches de 

75 gr environ.

Pain surprise de 48 pièces …………..48, 00 €

3 garnitures: saumon fumé & crème citronnée à l’Aneth, jambon cru & 

beurre d’abricot, chèvre & pommes caramélisées.

Plateau de Canapés Wagram (24 pièces) ...39, 00 €

Crostini provençal, canapé œuf de caille, Pince à linge de carottes aux 

saumons, Crostini d’endive au mascarpone,, épingle de jambon et figue, 

épingle de tomate mozza basilic  

Dinde truffée Maison ………….……25, 00 €
Farce aux marrons, mousseline de céleri et de châtaignes, par personne

Chapon au vin jaune et Morilles …....29, 50 €
Recette inspirée de Georges Blanc, riz pilaf, légumes glacés par personne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commande par téléphone au 01 84 50 27 26 / mail à traiteur@joubin.fr ou à notre boutique éphémère au 4 

avenue du Général de Gaulle à Vincennes, avant le samedi 16 décembre. 

Livraison ou prise à emporter le samedi 23 décembre 2017 pour le réveillon de Noël. 

Tarif de livraison 10,00 € par commande. Livraison offerte à partir de 200,00 €

La Maison JOUBIN sera fermée du 24 décembre au 09 janvier 2018.

mailto:traiteur@joubin.fr

