
Pâques
ET COMMUNIONS 2021



Fêtez Pâques chez vous  
grâce à notre  

service de livraison
Choisissez votre menu sur les pages  

suivantes et passez votre commande par téléphone au

436923-500 ou par mail : COMMANDE@NAMUR.LU 

Nous livrons toute commande à partir de 120 euros
GRATUITEMENT À LUXEMBOURG-VILLE ET ALENTOURS

et sur demande dans le reste du pays.
Livraison en cours de journée.

DATE LIMITE POUR LES COMMANDES :  
Jeudi, 01.04.2021 à Midi



Les Menus Les Menus
LES ENTRÉES LES PLATS

PANNA COTTA DE BISQUE DE 
HOMARD ET GAMBAS  

marinées fruits de la passion, gelée 
de yuzu, huile d’olives extra vierge 

Château Léoube 
17 €

OPERA DE FOIE GRAS  
et sa gelée de framboise,  

brioche maison 
17 €

DOS DE CABILLAUD 
risotto sauce cardamome et ses 

légumes du moment 
22 €*

CARRÉ D’AGNEAU 
désossé d’Irlande et sa croûte de 

moutarde de raisin, pommes de terre 
et ses légumes du moment 

23 €*

*Caution 6 €



CANAPÉS*
Ass. maison 23,70 € Boîte de 16 pièces

Canapé saumon fumé
Canapé jambon cru Serrano, Cheddar

Canapé suprême au romarin, tapenade d’olives
Canapé jambon persillé

Canapé thon mayonnaise
Canapé crevettes et guacamole

Tranche de Pâté au Riesling
Canapé tomate mozzarella et basilic

BOUCHÉES CHAUDES*
Ass. maison 22,80 € Boîte de 16 pièces

Quiche lorraine, quiche oignons, 
ramequin fromage, pizza, poche saumon, 

feuilleté canard au Porto, escargot  
3 champignons, pâté chaud

Les apéritifs Les apéritifs

*À PARTIR DE 40 PIÈCES, CHOIX PERSONNALISÉ POSSIBLE
MIN. 5 PIÈCES PAR SORTE

SACRISTAINS AU FROMAGE
7,50 €  Sachet de 10 pièces

Tranche Richelieu  5,20 € 
Pâté mini classique  4,10 €
Pâté baguette  8,10 €   

LES PÂTÉS AU RIESLING

LES CANAPÉS 

Assortiment maison 
23,00 €  boîte 16 pièces

Jambon cuit - Pâté au riesling classique  
Tomate, mozzarella - Saumon fumé 

Thon, ciboulette - Crevettes, guacamole 
Houmous chèvre, olives

à partir de 40 pièces, choix personnalisé possible, min 5 pièces/sorte

LES CANAPÉS PRESTIGE
 2,20 € / pièce

Volaille/morilles, magret de canard fumé
Mousse de betterave rouge, pomme verte, châtaigne

Comté, mascarpone, truffe
Tartare de dorade à la mangue

Mini club de homard
Foie gras et son pain d’épices

Jambon ibérique

Les apéritifsLes apéritifs

CANAPÉS PRÉSTIGE*
2,20 € /pièce

Prestige asperge truffée
Prestige tartare de St Jacques

Prestige opéra de foie gras maison
Prestige jambon ibérique

Prestige roulé saumon épinard
Prestige tête de moine

Prestige croustade d’écrevisse

LES CANAPÉS 

Assortiment maison 
23,00 €  boîte 16 pièces

Jambon cuit - Pâté au riesling classique  
Tomate, mozzarella - Saumon fumé 

Thon, ciboulette - Crevettes, guacamole 
Houmous chèvre, olives

à partir de 40 pièces, choix personnalisé possible, min 5 pièces/sorte

LES CANAPÉS PRESTIGE
 2,20 € / pièce

Volaille/morilles, magret de canard fumé
Mousse de betterave rouge, pomme verte, châtaigne

Comté, mascarpone, truffe
Tartare de dorade à la mangue

Mini club de homard
Foie gras et son pain d’épices

Jambon ibérique

Les apéritifsLes apéritifs

Jambon cuit - Pâté au riesling classique  
Tomate, mozzarella - Saumon fumé 

Thon, ciboulette - Crevettes, guacamole 
Houmous chèvre, olives

à partir de 40 pièces, choix personnalisé possible, min 5 pièces/sorte

LES SANDWICHS APÉRITIFS  

Assortiment maison 
19,60 €  boîte 10 pièces

Crevettes cocktail, mayonnaise - Saumon fumé 
Thon ciboulette - Jambon cru - Poulet curry  

Jambon cuit, fromage - Rosette de Lyon 
Œuf mimosa - Tomate mozzarella, pistou - Brie

LES BOUCHÉES CHAUDES  

Assortiment maison 
 22,80 €  boîte 16 pièces

Quiche lorraine - Quiche ramequin - Quiche oignon  
Feuilleté poireaux - Feuilleté saumon fumé 

Feuilleté chorizo - Pâté chaud - Pizza

Les apéritifsLes apéritifs



Le fingerfoodLe fingerfood
LES CUILLÈRES 

22,10 €  Boîte 8 pièces

Carpaccio de bœuf, pétale de Parmesan
Tartare de St Jacques, chorizo

Carotte cumin et mousse de cerfeuil
Gravelax de saumon à la moutarde Wasabi

Magret fumé, éclats de fruits à coque,  
fromage blanc - Ceviche de cabillaud

Burger de foie gras maison

LES TARTINES RUSTIQUES 
9,70 €  Boîte 5 pièces

Tartine crème de moutarde à l’ancienne,  
jambon cru, chorizo grillé

Tartine de saumon fumé, guacamole
Tartine de légumes de saison, houmous maison

Tartine de fromage aux herbes,  
allumettes de Comté

Tartine de poivrons grillés, Feta,  
pignons de pin

LES VERRINES 
36,90 €  Boîte 8 pièces

Smoothie melon fraise - Panna cotta au saumon fumé
Purée de céleri à l’huile de truffes, - Mousse de carottes 

gingembre, cumin - Crevettes aux agrumes
Foie gras maison et son chutney de saison

Verrine provençale - Bruschetta d’artichauts

ASSORTIMENT DE LÉGUMES CRUS  
ET SAUCE AU CHOIX 

34,00 € / 40 pièces - 47,50 € / 60 pièces 
60,70 € / 80 pièces

Carotte, céléri blanc, radis, chou-fleur, 
concombre, fenouil, tomate cerise,

Les sauces : houmous maison,  
fromage blanc, ciboulette

Jambon cuit - Pâté au riesling classique  
Tomate, mozzarella - Saumon fumé 

Thon, ciboulette - Crevettes, guacamole 
Houmous chèvre, olives

à partir de 40 pièces, choix personnalisé possible, min 5 pièces/sorte

LES SANDWICHS APÉRITIFS  

Assortiment maison 
19,60 €  boîte 10 pièces

Crevettes cocktail, mayonnaise - Saumon fumé 
Thon ciboulette - Jambon cru - Poulet curry  

Jambon cuit, fromage - Rosette de Lyon 
Œuf mimosa - Tomate mozzarella, pistou - Brie

LES BOUCHÉES CHAUDES  

Assortiment maison 
 22,80 €  boîte 16 pièces

Quiche lorraine - Quiche ramequin - Quiche oignon  
Feuilleté poireaux - Feuilleté saumon fumé 

Feuilleté chorizo - Pâté chaud - Pizza

Les apéritifsLes apéritifs
LES SANDWICHS APÉRITIFS

Ass. maison 19,60 € Boîte 10 pièces

Crevettes cocktail, mayonnaise - Saumon fumé
Thon ciboulette - Jambon cru - Poulet curry

Jambon cuit, fromage - Rosette de Lyon
Œuf mimosa - Tomate mozzarella, pistou - Brie



LE PAIN SURPRISE RUSTIQUE
Taille unique 52,70 €  42 pièces 

Pâté de campagne - Jambon cru -Jambon cuit - 
Rosette de Lyon - Brie - Édam - Saumon fumé

LE PAIN SURPRISE NORDIQUE  
( Pain suédois ) Taille unique

60,00 €  40 pièces

Saumon fumé - Thon - Truite fumée  
Flétan fumé - Œufs de lompe

LE PAIN SURPRISE VÉGÉTARIEN 
Taille unique

65,60 €  60 pièces  
Courgette - Carotte, cumin  

Tomate, basilic - Aubergine, olive

Les pains surprises Le Foie Gras

LE FOIE GRAS
Foie gras entier fait maison

Terrine de 250 gr 47,00 €
Terrine de 125 gr 24,00 €
Tranche de 50 gr 9,40 €



POURQUOI PAS UNE CARTE 
CADEAU À PÂQUES ?

Vous êtes encore à la recherche 
d'un cadeau parfait? Avec notre 

Giftcard, vous offrez la possibilité 
de choisir parmi un vaste 
assortiment de produits  

de qualité supérieure et pour  
tous les goûts.

Les cadeaux 
de chez  Namur

La Giftcard est disponible tout au long de l'année  
dans tous nos salons et points de vente. Les chocolats

LAPIN FAIRTRADE 
8,80 €

Grand choix d'Œufs  
et lapins, en chocolat ou  

en croquant
Faits maison, disponibles 
dans tous nos magasins

PROFESSEUR " BY NAMUR
EN SÉRIE LIMITÉE

Chocolat au lait et noir.  
Nos pâtissiers-créateurs ont 

imaginé l’Œuf de Pâques 2020, 
aussi beau que bon 

39,00 €

Les gâteaux

GRAND CHOIX D'ŒUFS ET LAPINS, EN 
CHOCOLAT OU EN CROQUANT

Faits maison, disponibles 
dans tous nos magasins

LAPIN FAIRTRADE
8,80 €

Composez votre  
corbeille sucrée / salée  
sur mesure, choisissez 

parmi les produits 
de qualité supérieure 

sélectionnés par 
Namur spécialement  

pour vous !



Les gâteaux Les gâteaux
NID DE PÂQUES CRÈME AU BEURRE

moka, chocolat ou vanille biscuit aux amandes
4 pers. 27,00 6 pers. 36,00 €

ŒUF NOIR INTENSE TAILLE UNIQUE
Mousse et crémeux chocolat noir 64 % 
intense sur double biscuits au cacao

Taille unique 6 pers. 36,00 €

POULE ZOÉ 
Moelleux aux noisettes du Piémont, 

streusel aux amandes d’Italie, 
ganache montée à la vanille de 

Madagascar, insert coulant d’abricots
Taille unique 6 pers. 38,00 €

ZESTIE
Mousse chocolat blanc aux zestes de citron 

vert, insert de gelée de mûres, crémeux vanille, 
posés sur une fine couche de biscuit et son 

crumble au cacao
Taille unique 6 pers. 35,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Autres parfums possibles 
sur commande :  

Grand-Marnier, pistache, 
praliné, fraise, Kirsch



VACHERIN
Fond de meringue garni de glace 

vanille - fraise
ou vanille - framboise, parsemé 

d'éclat de croquant

CASSATA
Parfait vanille aux cerises confites, 
pépites de chocolat et noisettes, le 

tout chemisé de glace fraise et vanille.

Les GlacesLes Glaces
34,90 € / 6 pers. - 52,00 € / 9 pers. 69,70 € / 12 pers. - 86,60 € / 15 pers.

AGNEAU
Glaces : chocolat,

chocolat blanc et caramel
6 pers. 39,20 €

NID
Panaché de crèmes
glacées et sorbets

6 pers. 39,20 €

GLACE LAPIN
Lapin: chocolat, panaché de crèmes

glacées et sorbets
Taille unique, 6 pers. 39,20 €



Les glaces individuelles
VERRINES GLACÉES

Mélange de sorbets et glaces 
À partir de 10 pièces 
( Min. 5 par parfum ) 

 2,00 € / pièce

CIGARETTES GLACÉES
Vanille, fraise, moka, pistache, chocolat 

Min. 25 pièces 2,20 € / pièce

GLACES 450 ML
Vanille, fraise, moka, pistache, chocolat

10,80 € / pièce

Première 
Communion



Les pièces montées
( Min. 20 personnes ) 12,50 € / pers. 

Le gâteau se compose au choix de : Génoise crème au beurre  
ou crème mousseline au choix 

Marbré / Truffle Cake
Les gâteaux peuvent recevoir plusieurs options de finition  

et varient selon le nombre de personnes ( p. ex. 2 étages ± 25 pers.  
 3 étages ± 50 pers. / max. 4 étages )

Les gâteaux et glace  
de fête

BIBLE 
Biscuit aux amandes garni de crème au  

beurre ou de crème tropézienne, au choix 
Personnalisation du nom et de la date possible  

7,00 € / pers. 

CHAPELLE EN CROQUEMBOUCHE
Chapelle en croquant et poupée 77,90 €

Choux : 5,60 € / pers. 
Min. 20 pers.

AGNEAU PASCAL
Panaché de crèmes glacées et sorbets 

12 pers.  77,80 €    15 pers.  98,20 €
18 pers.  117,30 €    21 pers.  137,50 €

COMMANDE
48 H À

L'AVANCE
PLUSIEURS 

OPTIONS DE 
FINITION



Le Bamkuch

BAMKUCH TRADITIONNEL
Montant communion 

Cake-biscuit  
Rondelle 8 à 10 pers.

CLOCHER
Bamkuch de 6 rondelles et 

portant en croquant 
 30-40 pers.  

225,50 €  soit 12,50 € / pers.
Poupée incluse

LE BAMKUCH 30,60 € / la rondelle, 
Différents montants possibles

SPÉCIALITÉ  
DE LA MAISON

NAMUR
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Offrez les saveurs de Namur avec 
l'app giftable ou sur giftable.com


