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Pâtissier, chocolatier, traiteur, Joubin ravit 

depuis 1924 les plus exigeants : Les gourmets. 
Plébiscité par le Gault Millau, Joubin est choi-
si parmi les trois meilleurs traiteurs parisiens 
pour : « sa carte imaginative, ses réalisations 
parfaites et des prix qui restent corrects. ». 
Outre sa Maison Mère à Vincennes, Joubin se 
dote cette année, d’une nouvelle boutique à 
paris XVème, au 120 rue St Charles dans  
laquelle vous pourrez profiter des  produits 
qui ont fait sa renommée. 
Cette carte élaborée par nos chefs est une  
éloge aux produits d’origine française.  
Qualité, label et AOC associé à notre gout 
de la créativité et de la tradition pour des 
moments de gastronomie privilégiés.   
Du diner 4 couverts à domicile à l’organisa-
tion clef en main d’une réception de 1 000 
convives, contactez notre service commercial 
au 01.43.28.00.36 afin de vous apporter le 
meilleur conseil (du mardi au samedi de 9h30 
à 19h00) 
Consultez notre site internet : www.joubin.fr    
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Tarif de livraison                      JUSQU'A 18H      APRES 18H                
 

Vincennes, Fontenay, Montreuil, 
St Mandé, Nogent, Joinville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 00€      65, 00€ 
Paris 11ème, 12ème, 19ème, 20ème : . . . . . . . . . . . 48, 00€      69, 00€ 
Paris 1er, 2ème ,3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 15ème, 18ème: . . 55, 00€      80, 00€ 
Paris 7ème, 8ème, 9ème, 16ème, 17ème :. . . . . . . . . . . . . . 59, 00€       85, 00€ 
 

Jours fériés et dimanches avant 18h, appliquez les tarifs « après 18h » 

Notre conseil pour créer votre cocktail 
 

Nous vous recommandons notre cocktail apéritif si vous désirez marquer les esprits de 
vos convives avant votre repas.   
Ou notre cocktail dinatoire qui ne nécessite pas de couverts lorsque vous ne pouvez 
pas asseoir l’ensemble de vos convives. 
 

Nos pièces sont présentées sur piques, verrines, plexiglas, cuillères ou canapés. 
Prévoyez 6 à 8 pièces par personne et par heure. 
 

Cocktail apéritif :    Cocktail dinatoire : 
1h            :  7 pièces par personne  4h : 22 pièces (17 salées / 5 sucrées) 
1h30 à 2h : 12 pièces par personne  de 18h à 2h : 30 pièces 
2h30         : 15 pièces par personne  (23 salées / 7 sucrées) 

Les 
Cocktails... 

Maitre d’hôtel  
à domicile 
contactez nous 

01.43.28.00.36 





Les 
Cocktails... 

COCKTAIL APERITIF CEZANNE  
 

  12 pièces / pers          23,30 € 
  (Minimum 6 personnes en boite pâtissière) 
 

- Épingles :   
  Enrubanné de courgette, bille de  
  mozzarella au pistou    
  Saumon fumé à l’aneth, bille de pomme  
  Jambon cru, figue infusée à la menthe 
  Figue jambon de Parme 
 

- Fraîcheurs :   
  Palet de bar en grenaille au caviar      
  d’aubergine 
  Ananas rôti à la cannelle et bouquet   
 

- Canapés :  
  Guacamole, bâtonnet d’emmental,  
  tapenade de poivrons    
  Poulet curry et miel   
 

- Navettes :   
  Mousse de foie gras     
 

- Tartelettes de saison et fours frais assortis          
  (3 / personne) 
  Eclairs café, chocolat, salambos,  
  Tartelettes fruits rouges, citron meringué,  
  abricot miel   

Plateaux assortis  
pour cocktail apéritif 
  (2 plateaux minimum par commande) 
 

- VENDÔME 20 pièces luxe   61,60 € 

  Homard au beurre de truffes 
  Pain noir et St Jacques au citron vert 
  Croustillant de foie gras à la fleur de sel 
  Piercing de rouget, figue et mascarpone 
 

- OPERA 20 pièces    53,30 € 

  Minis bun’s volaille confiture d’oignon rouge 
  Saumon aneth et bille de pomme granny  
  Épingle jambon cru, figue infusée à la menthe     
  Canapé beurre d’oursin, œuf de saumon 
 

- PLATEAU WAGRAM  24 pièces   47,90 € 

  Crostini provençal :  
  tapenade de poivron et artichaut confits 
  Canapé : Œuf de caille, Saint Moret au  
  pesto, fleur de thym 
  Pince à linge de carotte aux deux saumons  
  Crostini d’endive au mascarpone, cœur de      
  pain d’épices wasabi, feuille de menthe 
  Épingle de jambon cru, figue infusée à la        
  menthe  
  Épingle de tomate confite, mozzarella, basilic  
 

- PAIN SURPRISE  48 pièces 
  Jambon de parme et rillettes d’oie  49,40 € 
  Beurre de noix et fromage frais aux herbes 45,60 € 
  Crème aneth, saumon fumé    56,80 € 
  Chèvre et pomme caramélisée  38,00 € 
 

 

Fours salés apéritif  
bouchées à chauffer 
  Le kg (environ 65 pièces)       81, 00 €  
- Croissant au jambon, friand, saucisse feuilletée,    
  tartelette aux oignons, feuilleté au bacon,  
  feuilleté au rouget, pizza, petit four au  
  roquefort cumin, croustade forestière, allumette   
  au fromage, quichette, allumette aux anchois,        
  bouchée au fromage, briochette lyonnaise 
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> Bulle de guacamole au chutney de mangue 



Les 
Cocktails... 

 

- 10 pains briochés foie gras, 10 pains briochés    
  cresson crudités 
 

- mini brioche louis XV au crabe (16 pièces) 
 

- 20 cygnes thon / ciboulette 
 

- présentation de buffet : Petit chaud froid de   
  volaille à la mousse de foie gras et passion  
  (40 pièces) sur socle carré  
 

-10 timbales de tomate confite, roquette,  
  parmesan, huile d’olive. (prévoir fourchettes) 
 

- 1 assiette carrée plexiglas  de piques de  
  fromage frais assortis (30 pièces) 
 

- 40 petits fours frais assortis 
 

COCKTAIL DINATOIRE VOIE LACTEE  
 

  21 pièces par personne   

  Dont 8 pièces doubles       66,90€ 
  (base 20 personnes sur plateaux perdus ) 
 

- 2 canapés sur pain tomate (crabe et St Jaques) 
 

- 2 canapés tradition 
  (Fromage frais fines herbes, crudités cayennes) 
 

- 2 géométries de foie gras (foie gras glacé  
  pistache et passion sur craquelin d’épices) 
 

- 1 billot d’ananas et bouquet à la cannelle 
 

- 1 palet de bar en grenaille et caviar  
  d’aubergine 
 

- 2 verrines cocktail (prévoir cuillères) 
  Tartare de tomate et thon mozzarella  
  Grecques d’artichaut à l’effilochée de saumon    
  fumé et févettes 
 

- 2 carrés de plexiglas (prévoir fourchettes) 
  Crevette rôtie au sésame sauce nordique  
  à l’aneth  
  Roquette, parmesan, oie fumée, pignons grillés 
 

- 1 salade en timbaline (prévoir fourchettes) 
  Salade Jamaïque (tomates, maïs, cœurs de  
  palmiers, pommes, bananes) …  (suite)  —> 

COCKTAIL RODIN  
 

  15 pièces par personne     25,05 € 
  (base 10 personnes en boite pâtissière) 
 

- Enrubanné de courgette, bille de  
  mozzarella au pistou     
 

- Volaille caramélisée  et gingembre confit   
 

- Navettes : Cresson / crudités 
 

- Bouchées baltiques aux œufs de saumon   
 

- Canapés :Beurre d’oursin, œufs de saumon    
  Foie gras de canard pain d’épices au   
  Champagne  
 

- Pièces chaudes : 
  2 fours feuilletés chauds par personne   
  1 blinis à la mousse de rouget / paprika  
  1 Samossa de légumes au curry,  
   sauce piquante 
 

- Fours sucrés : (5 pièces par personne)  
  Chocolatine passion, tartelettes fruits rouges,     
  citron, Eclairs chocolat, café  
  Macarons assortis : pistache, café et chocolat  
 

COCKTAIL DINATOIRE TRADITION     
 

  20 pièces par personne     38,20€ 
  (Base 10 personnes en boite pâtissière)  
  

- 34 canapés assortis 
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Les 
Cocktails... 

...(suite) A chauffer 
 

- 1 mini feuilleté aux morilles 
 

- 1 saucisson de Lyon briochée 
 

- 1 mini cassolette chaude 
  Gougeonnette de saumon à la menthe, riz pilaf 
  Ou émincé de volaille au curry, riz à la  
  brésilienne 

 

Le sucré  
 

- 2 petites verrines  
  Mousse pistache, framboises fraiches 
  Mousse chocolat, griottes, chantilly,  
  macaron chocolat 
 

- 1 macaron 
 

- 2 mini tartelettes aux fruits 
 

COCKTAIL NOCTURNE  49,00 €          
  

  21.5 pièces par personnes  
  dont 3 pièces doubles   
  (Base 12 personnes sur plateaux perdus)   

 

- 36 Canapés de saison assortis  
  Viande de grison, Saint Moret au curry 
  Tarama et citron vert (sur pain ficelle) 
  Avocat guacamole, bâtonnet d’emmental,  
  tapenade de poivron 
  Saumon fumé fond d’artichaut, bille de groseille 
  Œuf de caille, Saint Moret, fleur de thym 
  Figue, chèvre et paprika 
 

- 36 Crostinis assortis sur pain toasté  
  Provençal : tapenade de poivron confit  
  et artichaut 
  Endive au mascarpone, cœur de pain d’épices,     
  wasabi, feuille de menthe  
  jambon de pays, abricot, pistache  
 

- 30 Epingles  
  Bille de patate douce, infusion de cannelle et    
  menthe (en cuillère)   
  Saumon fumé à l’aneth, bille de pomme grany 
  Jambon cru, figue infusée à la menthe  
  Piercing de rouget, figue et mascarpone 
 

-12 Pinces à linge de carotte aux deux saumons 
 

-12 carrés argent de pétale de radis vert,  
  bouquet français, fromage frais au curry  
 

-12 cuillères  
 Mendiants de magret de canard fumé, confiture     
  de figue, pignon de pain 
  Bouquet français en habit d’herbes, chutney de       
  mangue  
 

-12 Verrines  
  Tartare de tomate et thon mozarella 
  Chutney de figue, mousse de poids gourmands,   
  foie gras 
 

PIECES CHAUDES  
- 12 Darphins de gambas sauce aigre douce 
- 12 Samossas de légumes au curry, sauce  
  piquante 
- 36 fours feuilletés assortis 
 

LE SUCRE 
- 24 Eclairs, choux et tartelettes assortis  
- 12 macarons assortis 
- 12 verrines :  
  Mousse yuzu et mangue  
  Mousse chocolat, griottes, chantilly, macaron    
  chocolat 
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Possibilité de location  
de lieux d’exception  
Châteaux, moulins,  
lofts parisiens  

01.43.28.00.36 



BUFFE FROID 
TRADITION PRESTIGE 
  (Minimum 10 personnes)           39, 00 € 
 

- Soleiade de légumes; tapenade d’olives,    
  pétales de tomate séchés 
-1 corbeille de crudités et ses sauces 
- Parfait de St Jacques fraiches, sauce à   
  l’aneth 
- Carré de bœuf sauce verdurette 
  Ou 
- Magret de canard au citron et miel,  
  chutney de mangue et raisins 
- Salade Dubarry : julienne d’endives,  
  amandes, asperges, céleri, sauce roquefort  
- Brochettes de chèvre, raisins frais 
- 5 fours frais; choux, tartelettes  
  et macarons assortis 

BUFFET GARDEN PARTY PRESTIGE 
  (Minimum 20 personnes)    57,00 € 
 

- Corbeille de crudités et ses sauces 
  Ou  
- parfait de St Jacques fraiches sauce à    
  l’aneth 
- 1 Timbaline de melon et pastèque  
  rafraichie (en saison)  
- Guacamole con nachos  
- Salade Dubarry : julienne d’endives,  
  amandes, asperges, céleri,  
    sauce Roquefort  
- Magret de canard rôti au miel et citron et    
  son chutney mangue et raisins 
- Gigot d’agneau rôti aux herbes sauce   
  menthe fraiche et son chutney de pommes 
 

… (suite) 

- Salade de pâtes fraiches au basilic 

- Brie de Meaux 
- Salade de fruits frais, mini éclairs café et   
  chocolat 

 
BUFFET KANDINSKY 
  (Minimum 30 personnes)   41,30 € 
  20 pièces par personne 
 

- 90 canapés de saison assortis 
- 30 blinis aux œufs de saumon  
- 30 crostini provençal 
- 30 billots d’ananas à la canelle et  
  bouquet  
- 30 blinis chauds à la mousse de rouget  
- 90 mini toastinettes de pain poilâne  
  Terrine de daurade, concassé de tomate   
  au basilic, fromage frais mignonette,  
  tapenade d’olives 
- 1pain surprise chèvre pomme, jambon   
  d’Aoste (48 pièces) 
 

PROPOSITIONS CHAUDES 
- 60 darphins de gambas  
- 30 samossas de légumes au curry 
- 30 mini brochettes de volaille caramélisée        
  au miel  
- 30 fours feuilletés chaud assortis  
   

Ou 
 

PROPOSITION FROIDE 
- 30 mini carrés plexiglas de canard au  
  vinaigre de framboise sur terrine de     
  pomme et choux (prévoir fourchette) 
- 30 mini cuillères faisselle au miel, saumon   
  fumé à l’aneth 
- 30 timbalines de billes de melon et de  
  pastèque rafraichies (en saison)  
 

LE SUCRE 
- 60 éclairs, choux et tartelettes de saison    
  assortis  
- 30 mini bavarois aux épices, mangue,  
  passion 
- 30 macarons: pistache, vanille, citron,  
  framboise, café, chocolat, caramel beurre    
  salé, coquelicot, mure basilic  

Les 
Buffets... 

9 



La 
Carte... 

Nos entrées chaudes  
  (par personne) 

- Cassolette de homard sauce américaine,  
  fond de riz pilaf      23,00 € 
 

- Croustade de crabe sauce Joinville 
  sur fondue de haricots verts (La pièce)   12,00 € 

    . 
 

- Croustillant de noix de St Jacques  
  fraîches, sauce au Noilly (La pièce)   16,80 € 
  

- Koulibiac de saumon (mousse de brochet, 
  saumon frais, truffes, enrobé d’une crêpe  
  et en brioche), sauce Curnonsky 
  (minimum 4 personnes)      13,90 €  
 

- Saint Jacques aux petits légumes  
  et truffes, sauce champagne  
  (en coquille, façon luté)    17,60 € 
  

- Cocotte de homard, St Jacques et  
  gambas aux petits légumes,                    28,90 € 

Nos entrées froides 
 

- Pressé de volaille et foie gras de canard, 
  légumes, glaçage passion   12,10 € 
  
  

- Parfait de cabillaud à la graine de  
  moutarde, et tomates séchées       9,90€ 
   
  

- Tartare de crabe, chips d’ananas,  
  sauce vierge      12,70 € 
 
- Elévation d’écrevisses, pétales de tomates  
  et Tzatziki acidulé                                13,00 € 
(Inspiré par Joël Robuchon) 
 
- Crumble de tomates confite au chèvre      7,50 € 
 
- 4 ravioles ouvertes de homard,               
  coulis parfumé                                     14,00 € 
 
- Cassolette de homard,                           
crème légère aux morilles et truffes              
sur fondue de légumes                            25,20 € 

Terrines, pâtés en croûte  
et feuilletés  
   (feuilletés de 4 à 8 pers.)   au kilo  

- Terrine de canard au poivre vert 51,00 €
  

- Terrine de lapereau aux noisettes 51,00 €
  

- Terrine de faisan au foie gras 84,80 €
  

- Pâté de veau et jambon en croûte 35,30 €
  

- Feuilleté de volaille aux Morilles 42,70 €
  

- Saucisson de Lyon en brioche 28,60 €
  

Quiches, tourtes 
  (Par personne)    
- Quiche lorraine aux lardons fumés  
  Individuelle     4,20 € 
. 
- Quiche aux asperges individuelle  4,20 € 
  

- Tourte au saumon fumé  
  (minimum 4 personnes)     4,70 € 
  

- Tourte à la provençale  
  (tomate, chèvre et thym)  
  (minimum 4 personnes)    4,20 € 
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La 
Carte... 

Nos poissons chauds  
(Les plats peuvent être également proposés 
en portion entrée sans garniture) Nos plats 
de poissons peuvent être soumis à des varia-
tions de prix selon le cours du jour.  
  (Minimum 2 couverts)  
 

- Volcan de sole aux langoustines,  
  tagliatelles de légumes, 
  sauce Nantua            24,90 € 
 

- Gougeonnette de saumon  
  à la menthe fraîche sur  
  fondue de poireaux, 
  courgettes et champignons  18,60 € 
 

- Saumon à l’oseille,  
  riz aux petits légumes  18,60 € 
 

- Dos de bar poêlé aux  
  langoustines, petits légumes  
  frais, sauce Champagne  26,70 € 
   (minimum 4 personnes) 
 

- Turbot aux petits légumes  
  frais, sauce Champagne  33,00 € 
  (Minimum 4 personnes) 

Le saumon  
 
- Le saumon fumé « Pétrossian »  
  (norvégien)   Le Kg 139,00 € 
  

- Le saumon fumé blanc baltique  
  sauvage « Pétrossian »  Le Kg 170,00 € 
  

- Blinis maison spécial saumon (l’unité)     1,15 € 
     X2 

- Blinis maison spécial caviar (l’unité)       0, 60 €  
     X10 

- Caviar « Pétrossian »  
  (sur commande, nous contacter) 

 

Les crustacés 
 
- Feuilleté de homard à l’américaine  
  sur fond  de petits légumes    28,90 € 
 

- Homard à l’américaine avec riz pilaf  
  en coque (1/2 homard/ pers)    36,00 € 
 

- Gratin de homard sur fond  
  de petits légumes   (cassolette)   20,00 € 
 

- 1/2 Homard et 1/2 langouste 
  à la parisienne  
  (prix selon cours)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Le Foie Gras Maison 
  
- Foie gras de canard mi-cuit  
  le Kg 175,00 €   Médaillon de  50g : 8, 75 € 
  

- Foie gras de canard et ses raisins  
  macérés au Sauternes  
  le Kg 189,00 €   Médaillon de 50g :  9,45 € 
     

- Foie gras de canard, cœur pain  
  d’épices au Champagne  
  Le Kg 249,00 €  Médaillon de 50g :12,45 € 
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Saumons et caviar « PETROSSIAN » 



La 
Carte... 

Volaille 
  (Minimum 4 couverts)  
- Canard rôti au citron et miel de  
  lavande, petits légumes, dariole 
  d’épinards     26,00 € 
 

- Canard de barbarie rôti, poire  
  pochée au pineau des Charentes,  
  sauce pistachée et dariole de  
  champignons aux pistaches  26,00 € 
 

- Magret de canard rôti au poivre  
  de Sichuan, petits légumes de  
  saison, gratin de courgettes  26,00 € 
 

- Pintadeaux aux pommes  
  caramélisées, sauce Champagne 18,20 €
    
    

- Poularde de Bresse aux morilles,  
  riz pilaf au petits légumes  25,50 €
        

- Caille désossée aux cèpes  
  et raisins, polenta crémeuse   23,90 € 

 
Légumes 
Epinards à la crème     2, 90 € 

Petits légumes glacés     2, 90 € 

Gratin de courgettes     3, 15 € 

Mousseline de carottes     3, 35 € 

Gratin dauphinois      2, 90 € 

Nos viandes 
  (Minimum 2 couverts)  

- Mignon de porc rôti au miel d’acacia  
  et épices, tian de légumes   18,70 € 
 

- Jambon braisé en croûte, sauce  
  Périgourdine (foie gras frais et truffes),  
  petits légumes au consommé  
  (Minimum 8 couverts)    23,50 € 
 

- Carré de veau, vallée d’Auge, sauce  
  calvados, coussin en écailles de pomme  
  de terre aux champignons des bois,  
  mousseline de pommes fruits    25,80 € 
 

- Filet d’agneau en brioche, sauce  
  foie gras, épinards à la crème mousseline  
  de carottes (Minimum 6 personnes)  26,80 €
   

- Filet de bœuf en brioche, sauce  
  périgueux, pommes pailles, haricots verts 29,90 € 
 

- Carré de veau aux morilles, sauce  
  Morilles, mini gratin de courgettes  28,90 €
   

- Filet de bœuf sauce Périgourdine,  
  darphin de légumes, gratin Dauphinois 
  et oignon rings      27,70 € 
 

- Noisette d’agneau en croute d’herbes,  
  tatin de pomme de terre aux truffes,  
  crème d’ail      26,90 € 
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  Champagne JOUBIN  32, 80 € 
  Brut 1er cru     
 

  Champagne HENRIOT  40, 50 € 
  Brut 1er cru     
 

  Bourgogne St Veran  20, 90 € 
 

  Bordeaux Beau Rivage 21, 40 € 



La 
Pâtisserie... 

Nos Entremets  
  (gâteau au poids)  Environ 8,00€ /pers. 
 

- Framboisier : génoise, framboise, crème de  
  framboise, crème au beurre 
 

- Vincennois : biscuit amande, ganache  
  chocolat, crème praliné 
 

- Tosca : pâte à macaron, crème praliné, rhum,   
  glaçage noisette 
 

- Russe : pâte à macaron, crème au beurre  
  pistache et marron 
 

- Robin des bois : fraisier (en été) 
 

- Périgourdin : progrès, mousse noix,  
  morceaux de noix, glaçage noisette  
  (en hiver) 

 

- Opéra : Biscuit café, crème au beurre café    
  et ganache chocolat, sans alcool 
   
Nouveautés :   Environ 9,00€ /pers. 
 

- Yuzu : Fruit japonais (gout citron/  
  pamplemousse), marmelade fruits de  
  la passion. 
 

- Mondrian : Mousse caramel beurre salé,     
  poires rôties, bille jus d’abricot 
 

- Mozart : Mousse chocolat lait, feuillantine  
  praliné  
 

- Eden : Fond sablée, crème pistache,  
  marmelade fruits rouges, chocolat blanc 
 

- Carré Blanc : Mousse chocolat blanc,  
  poudré coco, intérieur passion. 

Les Créations : (gâteaux individuels) 
 

- Carré Blanc : Mousse chocolat  
  blanc, poudré coco,  
  intérieur passion.      5, 90 € 
 

- Mondrian : Mousse caramel beurre  
  salé, poires rôties, bille jus d’abricot   5, 90 € 
  

- Eden : Fond sablé, crème pistache,  
  marmelade fruits rouges, 
  chocolat blanc      5, 90 €- 
Paradis : Mousse à la rose,  
  framboises fraiches et pétales  
  de roses       5, 90 € 
 

- Rose des Sables : Mousse caramel,  
  mousse aux épices     5, 90 € 
 

- Yuzu : Fruit japonais (gout citron /  
  pamplemousse), marmelade fruits  
  de la passion      5, 90 € 
- la Prairie : Biscuit pistache, crème  
  d’amande, marmelade fraise     5, 90 € 
  

- Symphonie : Mousse chocolat, pâte  
  à macaron et framboises fraîches   5, 90 € 
   

- Mozart : Mousse chocolat lait,  
  feuillantine praliné     5, 90 € 
 

- Nocturne : Ganache chocolat,  
  mousse chocolat, meringue,  
  pâte à macaron      5, 90 € 
  
- Tarte Caraïbe : Ananas rôti, purée  
  de fruits exotiques sur fond sablé   5, 90 € 
  

- Délices Fruits rouges : Pâte sablée,  
  marmelade framboises     5, 90 € 
  

- Régence : Mousse chocolat,  
  Feuillantine      5, 90 € 
 

- Manège : Mascarpone, financier  
  pistache, framboises fraiches,  
  gousse vanille       5, 90 € 
 

- Royal : Mousse Chocolat,  
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La 
Pâtisserie... 

- Mousse arlequin: Biscuit chocolat, mousse  
  chocolat et pistache crème anglaise 
 

- Turin : Mousse marron et mousse vanille,  
  Marrons confits 
 

- Caprice des iles : Mousse passion  
  et mousse chocolat noir 
 

- Mousse rhubarbe fraise, coulis de fraise 
 

- Mousse aux trois fruit rouges: fraise,  
  framboise, groseille (en été)  
 

- Mousse Champagne: Cocktail de fruits,  
  cerise pèche et poire, biscuit amande,  
  dessus caramélisé 
 

Fours secs       le Kilo 81.00 €  
- Tuiles  
- Neufchâtel 
- Sablés congolais  
- Palets raisins      

Gâteaux au chocolat 
(Gâteaux au poids)  

(production selon saison)  Environ 8,40€ /pers. 
 

- Caracas : Mousse chocolat noir 
   et lait du Ghana ,  
  . 
- Saint Louis : biscuit chocolat, ganache  
  chocolat au whisky 
 

- Prince noir : chocolat noir, crème brûlée,  
  griottines 
 

- Caroline : Pâte à macaron, mousse  
  chocolat, sans alcool 
 

- Marocain : pâte à macaron, crème          
  chocolat, glaçage chocolat noir,  
  Décor feuille d’or 
 

- Royal : mousse chocolat amer, praliné  
  feuillantine, pâte à macaron 
 

- Régence : mousse chocolat amer,  
  compotée passion, pâte à macaron  
 

Charlottes et mousses 
  (Gâteau au poids)  Environ 8,40€ /pers. 
 
- Charlotte aux poires et coulis de framboise 
 

- Charlotte au chocolat (en hiver)  
  sabayon vanille 
 

- Charlotte aux fraises (en été) 
 

- Charlotte Framboise (en été)  
 

- Charlotte cocktail: Mousse passion,  
  décor fruits assortis, Coulis de fraise 
 

- Mousse Choco-framboise 
 

- Mousse Mangue (en été) 
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La 
Pâtisserie... 

Fours frais 
  Choux, éclairs, tartelettes, salambos, babas,  
  Bavarois, tartelettes, chocolatines,  
  fours glacés      Le kilo   81, 00 € 
    

Macarons 
  Café vanille, chocolat, pistache, framboise,      
  citron, orange, cannelle, épices, Caramel au   
  beurre salé, rose, pain d’épices, passion,  
  Coquelicot, mûre basilic. 
        

        Le kilo  81, 00 € 

Glaces, sorbets  
  (le litre) 

- Glaces au lait et aux œufs frais 21, 00 €
    

- Elysée : vanille, sorbet framboise 21, 00 €
   

- Médicis : sorbet poire, parfait  
  pêche, macérées au kirsch  21, 00 €
     .            
- Belle Hélène : sorbet, poire,  
  parfait chocolat    21, 00 € 
- Parfait marrons : glace marrons,  
  marrons glacés,      21, 00 € 
 

- Agadir : glace thé, sorbet menthe  
  fraîche (en été)    21, 00 € 
 

- Mykonos : Glace caramel, raisins  
  au Marasquin     21, 00 € 
 

- Fraise des bois menthe (en été) 21, 00 €
    

- Les parfums des sorbets : passion,  
  mangue, pêche, ananas, fraise,  
  framboise, menthe, cassis, citron vert,  
  citron basilic, poire, pomme verte,  
  abricot      21, 00 € 
              

- Glaces individuelles : Timbale dorée  
  avec dentelle, parfum au choix  
  (La pièce)        3, 60 €  
    

- Marmite nougatine avec ses sorbets  
  en forme de fruits (minimum 6 pers.)   
  (banane, pomme, pêche, cassis,  
  passion)  2fruits/personne    8, 30 € 
  

- Vacherin : meringue, glace au choix,  
  décor chantilly       7, 35 €
    

Nos tartes  
- Tarte croustillante rhubarbe fraise  3,80 € 
  

- Tarte citron     3,80 € 
 

- Tarte aux fruits rouges des bois (en été) 3,80 € 
 

- Tarte aux pommes feuilletée ou paysanne   
  briochée      4, 80€ 
 

- Tarte aux pêches (été)   4, 80 € 
 

- Tarte aux figues (en saison)   4, 80€ 
 

- Tarte aux abricots et amandes  4, 80 € 
 

- Tarte Bourdaloue (poire, amandes)  4, 80 € 
 

- Tarte Tatin pommes ou poires  4, 80 € 
 

- Tarte praliné chocolat    4, 80 € 
 

- Tarte aux agrumes : ananas, orange,  
  pamplemousse, crème de coco,  
  sablé amande     5, 90 € 
 

- Tarte exotique : sablée amande, abricot,  
  mangue, pêche (en été)   5, 90 € 
 

- Tarte poires au vin et noix   5, 90 €
   

- Tarte mangue et coco    5, 90 €
  

- Tarte pomme caramel et cannelle (en hiver) 5, 90 € 
 

- Tarte pamplemousse, poire (en été)  5, 90 €
  

- Tarte aux fruits secs : miel, noix, noisette,  
  pistache      5, 90 €
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La 
Confiserie... 

- Bonbons de chocolat   100,00 € 
 

- Pâtes de fruits    57, 00 € 
  

- Mendiants           103, 00 € 
 

- Calissons     76, 00 € 
 

- Pâtes d’amande    76, 00 € 
 

- Aiguillettes à l’orange    60, 00 € 
 

- Chardons     92, 00 € 
 

- Caramels     54, 00 € 
 

- Truffes     72, 00 € 
 

- Nougats     78, 00 € 
 

- Griottines      103,00 € 
 

- Marrons glacés : 
  Turin          Selon cours   
 

  Naples         Selon cours   
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Les chocolats Joubin sont célèbres pour leur mode de fabrication unique hérité des artisans  
chocolatier depuis 1924. Une coque d’enrobage croquante et un intérieur moelleux.  
Issus des meilleurs origines : Venezuela, Costa Rica, Ile de Java etc...  nos chocolats enchanteront les 
palais des plus fins connaisseurs.  



Les  
Pièces montées 
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Conditions générales de vente (extrait) 
Toute commande implique l’acceptation totale de nos conditions générales de vente. Les prix de  
vente cités sont T.T.C. Toute commande est à passer 48heures ou 72 heures (selon les produits) au 
minimum avant le jour de la livraison et ne sera enregistrée fermement qu’à partir du versement d’un 
acompte de 50%. Le solde est à régler obligatoirement à la livraison. Par mesure d’hygiène, aucune 
marchandise ne peut être reprise ni échangée. 

Joubin Maître pâtissier est à votre disposition, pour concevoir avec vous le décor ou le thème  

souhaité. Sucre soufflé, sucre tiré, tous nos gâteaux et pièces montées de buffet sont décorés de 
roses et rubans en sucre. 
 

La pièce montée traditionnelle est présentée sur un socle de nougatine et décorée de roses en 
sucre . sujet au choix : Baptême, communion, mariage 

Parfums : vanille, café, chocolat, rose, citron, pistache, vanille Grand Marnier. 
 

- Pièce montée en choux sur socle nougatine (4 choux, minimum 15 personnes)   10, 50 € 
- Pièce montée en choux modèle Trianon : socle blanc décoré de dragées or et argent      12, 60 € 
  Sucre or et blanc, mini roses blanches en sucre, tulle (4 choux, minimum 20 personnes) 
- Pièce à colonnes (minimum 20 personnes) : nougatine et framboisier               13, 65 € 
  ou fraisier ou chocolat 
- Rose de Crystal : décor de roses fraiches rouge cristallisées dans du sucre (min 50 pers) 16, 80 € 
- Marguerite : marguerites en sucre blanc et vert, millefeuilles de framboise (min 50 pers) 16, 80 € 
- Pyramide de choux sur socle noir décore de chocolat blanc motif cercle,  
  décor motif floral blanc  (min 40 pers)         12, 60 € 
- Bulles irisées : (au choix) praliné, café, chocolat, framboisier, fraisier                         14, 70 €  
  (min 30 pers) 

Bulles irisées  Pièce montée en choux Trianon  Pièce à colonne ivoire  



 
Service commercial Joubin  

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h 
Tél : 01.43.28.00.36  
Fax 01.43.28.14.51  

www.joubin.fr 
 

Boutiques : 
 

Joubin Vincennes 
42 rue du Midi 94300 VINCENNES 

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 20h00  
tel : 01.43.28.00.36   
fax : 01.43.28.14.51 

RER A VINCENNES  Metro ligne1: Château de Vincennes 
 

Joubin Paris 
120 rue St Charles 75015 PARIS 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 20h00 
tel : 01.45.77.72.56 
fax : 01.45.79.05.06 

Metro ligne 10 : Charles Michels 
 

http://www.joubin.fr/

