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JAY & JOY PRÉSENTE 2 NOUVELLES RECETTES 
- 100% VÉGÉTALES -

Jay&Joy, la première crèmerie végétale de France née en 2015, fabrique des alternatives au fromage à base de lait 
d'amande et noix de cajou. Disponible dans les magasins bio et vegan et sur l’eshop, Jay&Joy propose une gamme de 

produits gourmands et innovants, certifiée bio et vegan.

Pour le printemps 2022, Jay&Joy présente 2 nouvelles recettes inédites fabriquées 
artisanalement et avec joie en France (à Compiègne) !

Jean-Jacques, c'est l’alternative végétale au maroilles, 
un hommage aux terroirs du Nord de la France. Avec 

Jean-Jacques, retrouvez les marqueurs de ce fromage 
unique qui fait la réputation de sa région. Sans aucun 

doute, il séduira le plus grand nombre par sa croûte 
lavée qui lui apporte une couleur caractéristique et 

ses divines notes aillées ultra gourmandes.

Le Joy Râpé, c’est l’alternative au gruyère râpé bien sûr ! 
Agrémentez vos plats avec le Joy Râpé, la recette végé-
tale qui se décline dans tous les plats du quotidien :  
soupes, pizzas, pâtes, gratins…  et apportez le twist 
vegan qu’il vous manquait !

Notre conseil d’utilisation : En topping sur un gratin de 
pâtes, il suffit d’enfourner votre plat à 200°C pendant 10 
minutes, et le tour est joué !

LE JEAN-JACQUES

LE JOY RÂPÉ

Jean-Jacques est une spécialité : 
100% bio et végétale - Sans soja - Sans lactose

Sans gluten - Fabriquée en France

Ingrédients :
Lait d’amande (amandes entières bio 10%, eau), 

noix de cajou bio, sel de Guérande, ferments.
Format : 100g

Prix de vente :  5,90€
Disponible sur l’eshop

Le Joy râpé est une spécialité : 
100% bio et végétale - Sans soja - Sans gluten
Sans lactose - Sans allergène

Ingrédients :
Lait de coco bio, amidon de pomme de terre bio, eau, 
huile de coco bio, tapioca bio, protéine de pois bio, sel, 
acide lactique, arôme naturel bio, curcuma bio.
Sachet de 150g
Prix de vente : 3,90€
Disponible sur l’eshop et en magasin bio

https://www.jay-joy.com/collections/tous-les-produits
https://www.jay-joy.com/products/jean-jacques-maroilles-vegan


La première crémerie végétale de France, rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. 
La joyeuse boutique dévoile désormais une crémerie agrandie et un service à la coupe ainsi qu’une 
partie épicerie, plus généreuse, proposant une fine sélection de produits 100% vegans et biologiques. 

Crèmerie Jay&Joy : 5 rue Paul Bert 75011, Paris
Ouverte du Mardi au Samedi de 10:00 à 19:00

Bienvenue chez Jay&Joy, la première crèmerie végétale 
de France qui s'engage à préserver le vivant en plaçant 
le végétal au centre de notre alimentation ! 

Jay&Joy fabrique près de Compiègne, dans l’Oise (60), 
des alternatives au fromage à base de lait d'amande et 
noix de cajou entièrement certifiées bio et vegan. 
Fondé par Mary et Eric en 2015, le binôme se forme 
auprès de maîtres fromagers et affineurs pour y ap-
prendre les techniques ancestrales de fabrication du 
fromage traditionnel. En 2016 la boutique Jay&Joy 
ouvre ses portes à Paris, et naît un des produits phares 
de la marque : le Joséphine, l’alternative végétale au 
brie qui devient un best seller.

Aujourd'hui les produits Jay&Joy sont 
exportés en Belgique, en Allemagne, en 
Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, au Portu-
gal et en Espagne. L’entreprise florissante 
compte une trentaine de salariés qui font 
le pari du Made in France.
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