
Le savoureux  Noël
de  Namur

NOUS LIVRONS
VOTRE COMMANDE  

CHEZ VOUS !



Chers Clients,
la fin de l'année approche et vous êtes en pleine  

préparation de vos fêtes de Noël  
et Nouvel An pour passer un moment agréable  

avec vos proches.

Comme tous les ans Namur est là pour vous 
livrer des plats et desserts savoureux,  

afin que vous puissiez célébrer les fêtes de fin  
d'année en toute tranquillité et sécurité.  
Découvrez sur les pages suivantes notre  

offre festive. 

Toute l'équipe Namur  
vous souhaite un Joyeux Noël  

et une Bonne et Heureuse  
Année 2021 !



Faites-vous livrer la fête
chez vous !

Envie de passer les fêtes de fin d'année en toute  
tranquillité ? Choisissez votre menu sur les pages  

suivantes et passez votre commande par téléphone au

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

Nous livrons toute commande à partir de 100 euros
GRATUITEMENT À LUXEMBOURG-VILLE ET ALENTOURS

et contre supplément dans le reste du pays.
Livraison en cours de journée.

Date limite pour les commandes : pour Noël 21.12.20 avant 12 h
pour Saint Sylvestre 29.12.20 avant 18 h



Les Menus

LES ENTRÉES

Crumble de noix, houmous maison, déclinaison de légumes du moment : 14 € 

Tarte fine magret de canard, foie gras et miel : 17 €

Crumble parmesan, saumon mariné, fromage frais : 15 €

Tranche foie gras Namur, chutney potiron cannelle et sa brioche : 15 €*

½ homard de Bretagne prix selon arrivage

Bisque de homard à la façon Namur : 13 €*

LES PLATS

Médaillon de lotte sauce Champagne, légumes du marché,  
écrasé de pommes de terre douces : 26 €*

Filet de chevreuil à la provençale, sauce foie gras au Cognac,  
pommes de terre vitelotte, légumes du moment : 28 €*

Crème de cèpes et légumes croquants et pommes de terre vitelotte : 17 €* 

Dinde farcie aux marrons, sphère pomme dauphine maison,  
déclinaison de légumes : 25 €*

*Caution 6 €



CANAPÉS PRESTIGES*
Spirale de saumon, tartine jambon 
ibérique, brie frit, opéra foie gras, 
quenelle de crabe aux agrumes, 

bavarois forestier
2,20 € / pièce

min. 5 pièces par sorte

CANAPÉS*
Jambon cru, cheddar, pâté Riesling, 
jambon persillé, thon mayonnaise, 
chèvre concombre, saumon fumé, 

potiron châtaigne, tapenade de 
courgettes

Ass. maison 23,70 € 
Boîte de 16 pièces

BOUCHÉES CHAUDES*
Quiche lorraine, quiche oignons, 

ramequin fromage, pizza, poche saumon, 
feuilleté canard au Porto, escargot  

3 champignons, pâté chaud
Ass. maison 22,80 € Boîte de 16 pièces

Les apéritifs Les apéritifs

MARRONS GLACÉS
Pour ces marrons glacés, Namur se fournit en Italie de

marrons de Turin. Ils sont confits et glacés
exclusivement à partir d’un sirop de sucre. Namur
n’utilise aucun conservateur, ni glucose servant à
stopper la cristallisation du sucre. C’est pour cette

raison que
les marrons glacés Namur sont préparés et vendus

journalièrement et doivent être consommés
rapidement après achat.

128,10€/KG

*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



Le fingerfoodLe fingerfood

LES CUILLÈRES
Opéra foie gras et gelée de groseilles maison 
Tapenade d’artichaut, légumes croquants  

Poulet au curry, fagot d’haricots verts, pesto rouge 
Saumon fumé, fromage frais 
Roquette thon mayonnaise 

Carpaccio de bœuf, huile de truffes, parmesan 
Tartare de Saint-Jacques 

Mousse potiron, châtaigne et magret de canard 
22,10 €  Boîte 8 pièces

LES TARTINES RUSTIQUES
Jambon Serrano, tapenade de tomates, parmesan 

Crème de chèvre, magret de canard noix 
Tapenade d’artichauts, légumes croquants  

Saumon fumé, fromage frais 
Sardine à l’huile vierge, tapenade d’olives, légumes grillés 

9,70 €  Boîte 5 pièces



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 €



Les classiques
de Noël

TABLETTE DU PÈRE NOEL
Fourrée de gianduja 

11,10 € / pièce

STOLLEN
Gâteau traditionnel aux amandes et 

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

16,00 € / petit, 500 g
21,60 € / moyen, 750 g

SAUCISSE MASSEPAIN
10,60 € / 125 g, 17,90 € / 250 g

11,90 € / 140 g enrobé de chocolat noir

SPECULOS
9,90 € / Sachet 200 g

SPITZKUCHEN
Pain d'épices enrobé de 

chocolat noir 
12,50€ / Sachet 200 g



MARRONS GLACÉS
Pour ces marrons glacés, Namur se fournit en Italie de marrons de Turin. 

Ils sont confits et glacés exclusivement à partir d’un sirop de sucre. Namur n’utilise 
aucun conservateur, ni glucose servant à stopper 

la cristallisation du sucre. C’est pour cette raison que les marrons  
glacés Namur sont préparés et vendus journalièrement et doivent être consommés

rapidement après achat.
128,10 €/kg

Les Marrons
glacés

Les Marrons
glacés

SANS 
CONSERVATEUR

VENDUS FRAIS
TOUS LES 

JOURS



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 )

4-6 pers. 26,10 €  6-8 pers. 42,00 €  8-10 pers. 52,80 €

Les Bûches Les Bûches

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

4-6 pers. 28,20 €  6-8 pers. 45,10 €
8-10 pers. 56,30 €

BÛCHE MARRONS AGRUMES
Biscuit viennois, ganache montée chocolat lait, 

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

4-6 pers. 28,20 €  6-8 pers. 45,10 €  8-10 pers. 56,30 €

2020 Buche cafe.tif

2020 buche citron.tif

2020 boîte pralines noir or .tif

2020 ASS CORBEILLES.tif

2020 buche cassis.tif

2020 calendrier de noël.tif

2020 boîte pralines bleue blanche sapin.tif

2020 corbeille SN 3.tif

BUCHE MAGIE DE NOEL
Biscuit aux épices de Noël, croustillant 

speculos, crémeux caramel,
mousse légère cappuccino

4-6 pers. 23,80 €  6-8 pers. 38,00 €
8-10 pers. 47,00 €



BÛCHE MERVEILLEUSE
Biscuit aux amandes, crème 
mascarpone à la vanille de 

Madagascar, mousse cassis allégée à 
la meringue italienne

4-6 pers. 23,80 €  6-8 pers.  38,00 €
8-10 pers. 47,00 €

BUCHE PASSION JAUNE
Biscuit financier, gelée exotique, 

mousse inspiration passion, crémeux 
chocolat

Taille unqiue 6 à 8 pers. 45,10€ €
VACHERIN

Fond de meringue garni de glace 
vanille - fraise

ou vanille - framboise, parsemé 
d'éclat de croquant

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

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

tout chemisé de glace fraise et vanille



BONHOMME DE NEIGE
Glace vanille-fraise -moka
enrobé de crème fraîche

12 pers. 77,80 €  15 pers. 95,30 €

TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Glace vanille - fraise - moka ou 

vanille - fraise - chocolat
12 pers.  77,80 €

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

enrobé de crème fraîche
7,70 €/ pièce

à partir de 4 pièces

Les Glaces

BÛCHE ESPRIT DES FÊTES
Crème glacée parfumée à la fève  

de Tonka, parfait au vin chaud
9 pers. 58,60 €

LES GLACES SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2020

Les Glaces

BÛCHE NOUGAT GLACÉ
Parfait nougat, glace chocolat noir
intense, glace pistache, sorbet pur

framboise, biscuit aux amandes
9 pers. 58,60 €



GALETTE DES ROIS
À la pomme ou à la frangipane
4 pers 14,60 €   6 pers 20,30 €

8 pers 25,90 €

LES GALETTES SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 28 DÉCEMBRE

CALENDRIER LE TEMPS QUI PASSE 
Croustillant praliné, fond de Dacquoise 

aux amandes, glaçage chocolat, 
mousse chocolat intense

Taille unique 8 pers. 44,10 €

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. 26,10 €  6 pers.  34,50 €  8 pers. 42,60 €

AFTER 
Mousse chocolat blanc légèrement caramélisée, 

Crémeux mandarine sur son crumble  
d’amandes d’Italie

4 pers. 26,10 €  6 pers. 34,50 €  8 pers. 42,60 €

LES CALENDRIERS SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 28 DÉCEMBRE

Les Calendriers La Galette



CE NOËL, OFFREZ LE CHOIX  
DES SAVEURS !

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.

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

Idées Cadeaux

BOÎTE DE PRALINES
12 pralines 17,00 €
6 pralines 12,00 €
3 pralines 5,00 €

Composez votre  
corbeille sucrée / salée  
sur mesure, choisissez 

parmi les produits 
de qualité supérieure 

sélectionnés par 
Namur spécialement  

pour vous !
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  Retrouvez-nous sur facebook.com  
  @ConfiserieNamurLuxembourg

  Retrouvez-nous sur instagram.com 
  @confiserienamurluxembourg

www.namur.lu 
info@namur.lu

LUXEMBOURG - HAMM, CLOCHE D'OR, CENTRE - VILLE, GARE, 
BERTRANGE, ESCH-SUR-ALZETTE, INGELDORF,  METZ,

DUDELANGE, REDANGE – SUR – ATTERT
T : +352 43 69 23-500

Date limite pour les commandes : pour Noël 21.12.20 avant 12 h
pour Saint Sylvestre 29.12.20 avant 18 h


