
NOUS LIVRONS LA FÊTE 
CHEZ VOUS !

Passez votre commande par téléphone au
43 69 23-500 

ou par mail : 
COMMANDE@NAMUR.LU 

Nous livrons toute commande à partir de 150 €. 
Les frais de livraison varient selon  

la zone géographique.
Livraison en cours de journée.

Date limite pour les commandes : 
pour Noël 21.12.22 avant 18h

pour Saint Sylvestre 
29.12.22 avant 18h

3



Les bûches
BÛCHES CLASSIQUES À LA CRÈME AU BEURRE NAMUR
Biscuit aux amandes garni de crème au beurre au choix : 

fraise, chocolat, moka, kirsch ( autres parfums possibles sur 
commande : Grand-Marnier, pistache, praliné, vanille )

4 pers. 28,30 €  6 pers. 45,50 €  8 pers. 57,10 €

DISPONIBILITÉ :  TOUTES NOS BÛCHES SONT 
DISPONIBLES EN INDIVIDUELLE,  4 - 6 ET 6 - 8 

PERSONNES. LES 8 - 10 PERSONNES UNIQUEMENT  
SUR COMMANDE.

BÛCHE PETIT PRINCE
Biscuit Dacquois aux amandes et 
noisettes, recouvert d’un praliné 

croustillant maison, crème mousseline 
pralinée, mousse chocolat noir intense

6 pers. 43,50 €

BÛCHE MARRONS AGRUMES
Biscuit viennois, ganache montée chocolat lait, 

compotée de clémentine et de mandarine, mousse  
et vermicelles de marrons confits by Namur

6 pers. 42,00 €

BÛCHE DU PÈRE NOËL
Croustillant aux éclats de

framboise, ganache montée au chocolat
blanc framboise, mousse framboise

à la meringue italienne
6 pers. 39,50 €

CHEMINÉE
Biscuit cuillère imbibé au café 

et Amaretto, mousse mascarpone 
onctueuse, mousse au chocolat 

et Baileys
6-8 pers. 45,50 €

NOUVEAU

TOUTE L’ÉQUIPE NAMUR  
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL  

ET UNE BONNE ET HEUREUSE  
ANNÉE 2023 !

BÛCHE FLOCON DE NEIGE
Biscuit madeleine, crémeux 

citron vert, sablé vanille 
intense, caramel exotique, 

mousse vanille
6 pers. 39,50 €



Les galettes et les calendriers

SPECULOS CHOCOLAT BLANC
11,20 € / Sachet 180 g

STOLLEN
Gâteau traditionnel aux amandes et 

aux fruits confits, produit à la façon du 
légendaire « Dresdner Stollen » 

18,50 € / petit, 500 g
25,00 € / moyen, 750 g

COURONNE DE L’AVENT
Pâte levée feuilletée aux écorces 

d’orange confites 
Taille unique 6 pers. 14,90 €

TABLETTE DU PÈRE NOEL
Fourrée de gianduja 

11,80 € / pièce

SAUCISSE MASSEPAIN
10,90 € / 125 g, 19,90 € / 250 g

12,20 € / 140 g enrobé de chocolat noir

SPECULOS
10,20 € / Sachet 200 g

PATIENCES
14,60 € / Sachet 200 g

SAUCISSE MASSEPAIN PISTACHE
12,00 € / 120 g

 enrobé de chocolat noir

SPITZKUCHEN
Pain d'épices enrobé de 

chocolat noir 
13,50 € / Sachet 200 g

GALETTE CHOCOLAT
À la frangipane et au chocolat
Taille unique 4 pers. 18,50 €

Les classiques de Noël

MON BEAU SAPIN 
composé d’un chocolat lait 37% Namur 

recouvert d’amandes torréfiées 
et caramélisées

14,00 € / 110 g  29,50 € / 280 g

BOULE DE NOËL EN CHOCOLAT
Moulage chocolat lait coloré 

et friture en chocolat lait
10,70 € / la pièce



Les glaces

Les corbeilles
T1 ( PETITE ) 39,50 € : 

Sachet biscuit N, Réglette napolitains lait et noir 35 pièces,  
Ballotin 125 gr, Réglette truffes

T2 ( MOYENNE ) 97 € :
 Tablette chocolat, Bouteille de crémant 37,5 cl, Pot de confiture,  

Petits-fours secs 250 gr, Ballotin 250 gr, Réglette 
napolitains gianduja 30 pièces, Rochers chocolat au lait

T3 ( GRANDE ) 149,50 € : 
Bouteille de champagne 37,5 cl, Tablette chocolat,  

Petits-fours 350 gr, Réglette truffes, Boîte améthyste ( pralines ) 
250 gr, Pot de confiture, Pâte à tartiner Namur, 

Réglette sablés sel et caramel,  
Saucisse massepain, Réglette napolitains 60 pièces T1 ( petite )

T2 ( moyenne )
T3 ( grande ) 

DISPONIBLES 
ÉGALEMENT 
SUR MESURE

TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Glace vanille - fraise - moka ou 

vanille - fraise - chocolat
12 pers.  80,00 €

LES GLACES SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE

BONHOMME DE NEIGE
Glace vanille - fraise - moka

enrobé de crème fraîche
12 pers. 80,00 €  15 pers. 101,00 €

BONHOMME DE NEIGE PORTION
Glace vanille - fraise et vanille - moka

enrobé de crème fraîche
8,20 € / pièce

à partir de 4 pièces

ÉCLAT DE MINUIT
Crème glacée litchi, insert pâte de fruits 
cranberry, sorbet plein fruit cranberry

fond Rice Crispies chocolat blanc
Taille unique 9 pers. 61,50 €
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Les glaces Les galettes et les calendriers

LES CALENDRIERS SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 30 DÉCEMBRE 
LES GALETTES SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 27 DÉCEMBRE

COCOTILLON 
Pain de Gènes , gelée au citron vert, ganache

montée à la noix de coco, sablé noix de
coco et citron vert

Taille unique 8 pers. 49,00 €

CALENDRIER CLASSIQUE 
Biscuit aux amandes garni de crème au beurre au 

choix : fraise, chocolat moka, Grand-Marnier  
( autres parfums possibles sur commande :  

pistache, praliné, vanille, Kirsch )
4 pers. 28,10 €  6 pers.  37,40 €  8 pers. 46,10 €

GALETTE DES ROIS
À la pomme ou à la frangipane
4 pers. 15,80 €   6 pers. 21,50 €

8 pers. 28,10 €

GALETTE CHOCOLAT
À la frangipane et au chocolat 
Taille unique 4 pers. 18,50 €

NOUVEAU

LE PRODIGIEUX
Sablé breton, crémeux au café et au chocolat, 
mousse Baileys, pâte à choux, morceaux de 

sponge cake au chocolat
Taille unique 6 pers. 39,00 €

MARRONS GLACÉS
Les marrons de Turin sont confits et 
glacés exclusivement à partir d’un 

sirop de sucre. Namur n’utilise aucun 
conservateur, ni glucose servant à 

stopper la cristallisation. 
Préparés et vendus journalièrement  

ils doivent être consommés 
rapidement après achat.

137,00 € / kg



NOUS LIVRONS LA FÊTE 
CHEZ VOUS !

Passez votre commande par téléphone au
43 69 23-500 

ou par mail : 
COMMANDE@NAMUR.LU 

Nous livrons toute commande à partir de 150 €. 
Les frais de livraison varient selon  

la zone géographique.
Livraison en cours de journée.

Date limite pour les commandes : 
pour Noël 21.12.22 avant 18h

pour Saint Sylvestre 
29.12.22 avant 18h

@confiserienamurluxembourg www.namur.lu     Tél. +352 43 69 23-500
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Végétarien  

Les menus de  Noël

TOUTE L’ÉQUIPE NAMUR  
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 

ET UNE BONNE ET HEUREUSE  
ANNÉE 2023 !

ENTRÉES :

Macaron de saumon et sa confiture citron poivré 19,00 €
Eclair saveurs des bois, glacé aux marrons, magret de canard,  

foie gras, crème de truffes 19,00 €
Crumble aux pistaches, fromage frais et fruits secs,  

légumes croquants  16,00 €
½ homard de Bretagne 

( prix variable selon arrivage aux alentours de 52€ )

Coquille St Jacques façon NAMUR 17,00 €

Tranche de foie gras NAMUR 10,50 €

PLATS :
Queue de lotte grillée, purée de patate douce,  

légumes d’hiver 29,00 €
Effiloché de marcassin, poire pochée aux saveurs de Noël,  

purée de pomme de terre maison 29,00 €

Gnocchis crème de châtaigne et morilles  20,00 €

Dinde farcie 28,00 €

Queue de lotte grillée,  
purée de patate douce, légumes d’hiver

Crumble aux pistaches, fromage frais  
et fruits secs, légumes croquants

Macaron de saumon et sa confiture 
citron poivré

Eclair saveurs des bois, glacé aux marrons, 
magret de canard, foie gras, crème de truffes


