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La société Jamets a été créée par Pierre Jammet, an-
cien directeur du Bristol à Paris. Après avoir proposé 
ce type de nouveauté dans son hôtel, dans les années 
1990, il a monté une petite activité commerciale en 
parallèle de la gestion de son palace. 
 
Avec les années, la gamme de produits par Jamets a 
évolué mais en gardant ces 2 constantes :  
 la qualité de l’offre,  
 une présence uniquement en hôtellerie étoilée. 
  
 
 
Jamets, une offre unique et de qualité, pour que vos 

clients passent un moment unique dans votre  hôtel. 
 
 

Jamets les petits déjeuners gourmands et sains 
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Best Muesli & Céréales 

 Céréales sélectionnées minutieusement 
 Présentoirs sur commande 
 En vrac ou en portions individuelles 
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Gamme conventionnelle 

Muesli Croustillant 
707001 

Muesli Fruits 
707002 

Muesli Bircher 
707004 

Best Cornflakes 
707006 

AlaskaFlakes 
707008 

Muesli Noix Crunchy 
707011 

Choco Flakes 
707014 

Muesli Coco 
Amandes 
707012 

Muesli Choco Crun-
chy 
707010 

Muesli Caramel 
707007 

Muesli Capuccino 
707005 

Muesli Choco 
707003 

Sachet individuel : 
50g de muesli, ou 
45g de flakes 

Cups to go : 60g de 
muesli, ou 40g de 
flakes 



Libellés Conditionnements Poids total carton DLUO 

Mueslis tous parfums 
(BIO et conventionnel) 

8 sachets de 1kg 8kg 1 an 

Flakes tous parfums 
(BIO et conventionnel) 

12 sachets de 0,5kg 6kg 1 an 

Mueslis sans gluten 48 sachets de 65g 3,12kg 7 mois 

Gamme BIO 

Muesli BIO 
707019 Muesli BIO Fruits 

707018 

Muesli BIO Choco 
707021 

Flakes BIO Epeautre 
707020 

Gamme Sans Gluten 

Muesli Fruits sans 
gluten 
707030 

Muesli Choco sans 
gluten 
707031 

Corn Flakes sans 
gluten 
707034 

Muesli Croustillant 
sans gluten 
707035 

Granola BIO 
707022 

Flocons d’avoine BIO 
707042 
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Gamme Sans Gluten 

Délicieux muesli au Chocolat sans gluten, 
avec de vrais morceaux de chocolat. En 
portion individuelle de 65g 
 

Délicieux muesli aux fruits sans gluten, 
avec de vrais morceaux de fruits. En por-
tion individuelle de 65g 
 

Succulent muffin au chocolat sans gluten, 
2 portions de 75g chacune 

Délicieux Corn Flakes sans glutenen 
portion individuelle de 40g. Carton de 
48 sachets 

Délicieux muesli croustillant aux baies 
rouges. 
Portion de 65g, carton de 48 sachets 

Cookie à la pomme, en paquet de 150g 
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Petits pains blancs sans gluten ; carton 
de 5 paquets de 4 pains individuels de 
75g ; à préchauffer au four 8-10 minutes 
à 200°C 

  Poids portion 
individuelle 

Nb portions 
par paquet 

DLUO Prix Paquet Utilisation 

Mueslis 65g 48 7 mois 57,60€HT Prêt à servir 

Cornflakes 40g 48 7 mois 45,60€HT 

Muffin 75g 12 (2x6) 4 mois 20,00€HT 

Cookies 150g 6x150g 4 mois 19,00€HT 

Petit pain blanc 75g 20 (4x5) 5 mois 20,00€HT Humidifier et chauf-
fer 8-10 minute à 
four 200°C Petit pain complet 60g 20 (4x5) 5 mois 28,00€HT 

Gros pain noir 500g 12 6 mois 73,80€HT 

Petits pains complets sans gluten ; car-
ton de 5 paquets de 4 pains individuels 
60g ; à préchauffer au four 8-10 minutes 

Pain noir de 500g sans gluten ; carton 
de 12 pains de 500g ; à préchauffer au 
four 8-10 minutes à 200°C 

Gamme Sans Gluten 
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Présentoirs à mueslis et confitures 

 

  
Müsli-Bar avec  4 Pots acryliques                          350€ 
Cuillère en inox                                                           5€ 
Müsli-Bar avec  3 Pots acryliques                          300€ 
  
Dimension 4 pots : H 18cm, L 74cm, P 20cm 
Dimension 3 pots : H 18cm, L 56cm, P 20cm 
Pot : diamètre 15 cm, 1kg de muesli 

Modèle BASEL 

 

  
  
  
Müsli Bar avec 4 carafes acryliques                              150€ 
  
Müsli Bar avec 3 carafes acryliques                              130€ 
  
Dimension 4 carafes : H 30cm, L 55cm, P 14cm 
Dimension 3 carafes : H 30cm, L 44cm, P 14cm 
Carafe : 650g de muesli 
  

Modèle FRANCFORT 

 

  
  
Müsli-Bar avec 4 pots en verre 800ml                         180€ 
  
Müsli-Bar avec 3 pots en verre 800ml                         150€ 
  
Dimension 4 pots : H 15cm, L 51cm, P 14cm 
Dimension 3 pots : H 15cm, L 37,6cm, P 14cm 
Pot : diamètre 10cm 
  

Modèle BERLIN—céréales M 

 

  
  
Bar à confitures  avec 4 pots en verre 630 ml       180€ 
Bar à confitures  avec 3 pots en verre 630 ml       160€ 
Dimension 4 pots : H 15cm, L 51cm, P 14cm 
Dimension 3 pots : H 15cm, L 37,6cm, P 14cm 
Pot : diamètre 10cm 

Modèle BERLIN—confitures S 
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Modèle VIGO—céréales 

  

  
Muesli Bar avec 4 pots acryliques                            210€ 
  
Muesli Bar avec 3 pots acryliques                            190€ 
  
Dimension 4 pots : H 29,5cm, L 50cm, P 14cm 
Dimension 3 pots : H 29,5cm, L 38cm, P 14cm 
Pot : 700g de muesli, 10cm diamètre 

  

  
Muesli Bar avec 4 pots acryliques                            210€ 
  
Muesli Bar avec 3 pots acryliques                            190€ 
  
Dimension 4 pots : H 14cm, L 50cm, P 14cm 
Dimension 3 pots : H 14cm, L 38cm, P 14cm 
Pot : 500ml, 10cm diamètre 

Modèle VIGO—confitures S 

Modèle VIGO—confitures S et M 

  

  
Muesli Bar avec 6 pots acryliques                            350€ 
  
Dimension 3 pots M : H 29,5cm, L 38cm, P 14cm 
Pot 1000ml 
Dimension 3 pots S : H 14cm, L 38cm, P 14cm 
Pot : 500ml, 10cm diamètre 

Modèle SACHETS SANS GLUTEN 

  

  
Présentoir pour 18 sachets de muesli sans gluten 
H 12 cm, B 37 cm, T 43 cm 
Prix de vente : 180€HT 
  



Thés & Infusions 
Jamet’s  

Les thés « Classiques » 

Nos « Spécialités » 

Déguster les thés & infusions Jamet’s, c’est vous guider vers un univers de senteurs, 
couleurs, plaisirs à partager. 
Des standards revisités aux dernières innovations pour toujours vous offrir le meilleur. 
Nous proposons également de vous personnaliser les sachets et les mélanges de 
plantes. Nos produits sont conditionnés en France. 
   
      
       Jamet’s « Au service des connaisseurs » 

English 
Breakfast 

 

www.jamets.com 

Flamboyant et robuste, 
le thé du matin par 
excellence. 

707201 

www.jamets.com 

Un mariage au goût 
unique de la Bergamote. 

Earl Grey  
Bergamote 

 

707203 

www.jamets.com 

Un thé des hauts plateaux, 
fin et parfumé. 

Darjeeling 
 

707202 

www.jamets.com 

Idéal pour une consom-
mation tout au long de la 
journée. 

Déthéiné 
 

707234 

Thé Vert 
Menthe 

 

www.jamets.com 

Franc en bouche 
laissant épanouir son 
bouquet mentholé. 

707205 

Thé Vert 
Du Japon  

www.jamets.com 

Un thé vert aromatique 
à la note végétale riche 
en vitamine C. 

707206 

www.jamets.com 

Découverte exceptionnelle 
de subtilités. 
Faiblement théiné. 

Thé Blanc 
 

707207 
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www.jamets.com 

Un thé des hauts plateaux, 
fin et parfumé. 

Thé vert 
au Jasmin 

707237 



*en carton de 12 étuis de 25 sachets 
et selon vos besoins sur devis. 

Rencontre originale de 
plusieurs continents. 
Equilibre de saveurs 
moelleuses et parfumées. 

Roiboos  
Earl Grey  

Bergamote  
 

www.jamets.com 

707208 

Nos « Spécialités » 

Les infusions « Classiques » 

Nos infusions sensitives « Tisanerie et Spa » 

Menthe 
 

Digestive et rafraîchissante. 

www.jamets.com 

707211 

Verveine 
 

Une boisson de douceur 
et de plaisir délicatement 
citronnée. 

www.jamets.com 

707212 

Reconnue pour ses mul-
tiples bienfaits. Idéal en 
fin de repas. 

Camomille 
 

www.jamets.com 

707210 

Fruits  
Rouges 

 

Une infusion rouge de 
fruits et de plaisir. 

www.jamets.com 

707213 

www.jamets.com 
 

Tonique 

 

707257 

www.jamets.com 
 

Zen 

 

707259 

Tilleul 
 

Apaise et favorise la  
digestion. 

www.jamets.com 

707238 
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Pâtes à tartiner, Compotes 
et Confitures Artisanales 

Compotes Jamets pots verre de 60g (x80) 

Accompagnements pots verre (x96) 
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Pâtes à tartiner Bio          

Mariage subtil de la noisette au goût dé-
licat du cacao—sans huile de palme 

20% de noisettes. 

Mélange de noix de coco 21% 
et de cacao pour un gout unique 

3 parfums de compote : 
 Pomme fraise 
 Pomme tatin 
 Pomme abricot 



Confitures artisanales cuites au chaudron 
sans conservateurs et sans colorants 

Confitures Bio pots verre 250 g (x6) 

Confiture artisanale pots verre 28g (x96), 250g (x12) ou 1kg (x6) 

Et toute une gamme de confitures conventionnelles (parfums diffé-
rents suivant taille du pot) :  
 
 En format 28g, les parfums disponibles sont : Abricot, cerise 

noire, figue, fraise, framboise, kiwi, mûre, myrtille, orange, 
pêche de vigne, poire, miel toutes fleurs, moutarde, ketchup 
 

 En format 250g, les parfums disponibles sont : cerise noire, 
myrtille, abricot, figue violette, fraise, fraise des bois, fram-
boise pépin, gelée de coings, gelée de pomme, kiwi, mure, 
orange, pêche de vigne, poire william, 3 agrumes, 3 fruits 
rouges 
 

 En format 1kg, les parfums disponibles sont : abricot, cerise 
noire, figue, fraise, framboise, mûre, myrtille, orange, pêche 
de vigne 

Cuites au chaudron en cuivre, sans colorants ni conservateurs :  
 Abricots 
 Cerises 
 Fraises 
 Figues 
 Framboises 
 Myrtilles 
 Rhubarbe 
 Mûre 

Produits Pâtes à  
Tartiner 

Moutarde  
Ketchup 

Compotes Confitures 
BIO 

Confitures 

DLUO 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans 3 ans 
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Plaque 3kg de miel 
(45x28x26cm) 
23,70€HT le kg 

Vendu en carton de 4 x 3kg 
284,40€HT le carton 

 

Plaque 2kg de miel 
(45x21x26 cm) 
23,70€HT le kg 

Vendu en carton de 4 x 2kg 
189 ,60€HT le carton 

Support pour plaques de miel (2 ou 3kg 
– à préciser à la commande) : 230€HT 

 

Miel 
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Référence Description Contenance du carton Prix du carton €HT 

1075 Miel toutes fleurs 4 x 750g 34,90 

1275 Miel d’acacia 4 x 750g 41,50 

1675 Miel de châtaigner 4 x 750g 45,50 

2075 BIO - Miel toutes fleurs 4 x 750g 39,90 

2275 BIO - Miel d’acacia 4 x 750g 46,50 

2675 BIO - Miel de châtaigner 4 x 750g 50,50 

Distributeur : 140€HT 



Conditions Générales de Vente de la Société Jamet’s: 
 

 
Nos livraisons s’effectuent exclusivement sur la base des présentes conditions générales de livraison et de paiement. Nos clients les acceptent au 
moment de la passation de la commande, de la confirmation de la commande, ou au plus tard au moment de la récupération des marchandises. 
Elles s’appliquent à l’ensemble des relations commerciales. Les conditions d’achat divergentes du client ne nous engage que s i nous les 
avons expressément acceptées par écrit. L’invalidité éventuelle de certaines dispositions n’entamerait pas la validité des autres dispositions. 
 
Article 1 : Commandes 
Les commandes ne deviennent fermes qu’une fois que nous avons acceptées par une livraison, une facturation ou une confirmation écrite. Les 
offres et prix que nous communiquons sont toujours non obligatoires et sans engagement jusqu’à la facturation. 
 
Article 2 : Le tarif 
Les prix applicables sont ceux en vigueur le jour de la livraison, TVA légale au taux en vigueur en sus. Nous facturons les prix applicables le jour de 
la livraison sur la base des conditions convenues. Les prix de base de nos différentes variétés de produits sont basés sur la quantité minimum des 
unités de conditionnement indiquées. Nous nous réservons le droit de rectifier les erreurs d’impression éventuelles de la liste de prix. 
 
Article 3 : Livraison 
A partir d’une commande de 250 € de facturation, nos livraisons s’effectuent franco. Pour les livraisons de commandes inférieures aux critères ci 
nommés, nous facturons un supplément de 16€ par livraison. Nous sommes en droit de modifier les quantités commandées ne corre spon-
dant pas aux unités d’emballage complètes, indiquées dans notre liste d’assortiment. 
La marchandise est généralement expédiée dans les 72h, jour ouvré, dans le cadre normal. Nous choisissons le type d’expédition et la société de 
transport. Les livraisons ne peuvent être effectuées qui si nous avons-nous même été livré en quantité suffisante et dans le strict respect de notre 
cahier des charges envers nos fournisseurs. En cas de force majeure ou autres événements indépendants à notre volonté qui emp êchent, 
compliquent ou entravent la livraison ou le transport, nous sommes autorisés, au choix, à résilier le contrat ou à reporter la livraison jusqu’à la 
disparition de l’obstacle. Nous avons le droit d’effectuer des livraisons partielles ou de livrer des produits jugés équivalents. Les retards de livraison 
ne donne pas droit à des dommages et intérêts. 
 
Article 4 Risques de transport 
Les marchandises sont livrées par expédition au risque du destinataire. En cas de bris, de dommage ou de vol durant le transp ort, nous ne 
dédommagerons que si le transporteur émet un constat par écrit.  Le poids et le nombre d’unités constatés au moment de l’expédition font foi. 
L’acheteur supporte le risque durant la réexpédition pour toutes les marchandises retournées ou refusées. Les avaries de tran sport et livraison 
incomplètes doivent immédiatement être déclarées au transporteur. 
 
Article 5 : Réclamation et garantie 
Les réclamations concernant la marchandise livrée doivent nous être signalées immédiatement. Les réclamations ne sont valables que si elles nous 
parviennent dans les 72h après la date de réception de la livraison. Les marchandises retournées ne sont acceptées qu’avec notre accord formel et 
à l’entière charge du client. 
En cas de vices justifiés, l’acheteur ne peut réclamer qu’une livraison de remplacement sous restriction du droit à exécution ultérieure. Tout autre 
droit, quels qu’en soient les motifs juridiques, et en particulier la revendication de dommages consécutifs au défaut, ou en cas de violation fautive 
des obligations ou de droit à dommages et intérêts pour d’autres motifs juridiques est exclu, à moins qu’une faute lourde ( faute volontaire ou 
négligence particulièrement grave) ne puisse nous être imputée personnellement ou en la personne de nos représentants légaux ou auxiliaires 
d’exécution ou en en cas de violation fautives d’obligations contractuelles essentielles entravant l’accomplissement de l’objet du contrat, en cas de 
garantie concernant la qualité d’une chose, en cas de silence dolosif concernant un vice ou en cas de dommages concernant une atteinte à la vie, à 
l’intégrité corporelle ou à la santé d’un individu. 
 
Article 6 : Conditions de paiement 
Pour une ouverture de compte, un nouveau client et sous réserve de la validation de notre service financier, les deux premières factures sont à 
régler au préalable, par la suite, nous acceptons un règlement à 30 jours nets date de facture par virement bancaire. 
Si le montant de la facture comprend la déduction d’une remise, le montant de la facture valable jusqu’au paiement intégral est le montant brut de 
la facture sans déduction de cette dernière. Le montant de la TVA est majoré en conséquence. 
Nos agents commerciaux ne sont pas autorisés à l’encaissement. Par ailleurs, ces derniers ne sont habilités à recevoir des commandes conformes 
aux principes de notre politique commerciale. Ils ne sont pas autorisés à passer des contrats différents de ces principe ou d es ces conditions 
générales, ou à accepter les conditions générales et de paiement du client. 
En cas de doutes fondés concernant la solvabilité ou l’honorabilité commerciale de l’acheteur ou de retard de paiement, ou si ce dernier vend son 
commerce, s’il abandonne ou interrompt la relation commerciale pour des raisons qui lui sont imputables, la totalité de nos c réances est 
immédiatement exigible. Si le paiement tarde, nous sommes en droit de facturer des intérêts de retard à un taux d’intérêt de 10% au dessus du 
taux d’intérêt de base, en nous réservant le droit de justifier un dommage plus important. Les intérêts respectifs sont calculés à partir du jour de 
l’échéance. 
 
Article 7 : Réserve de propriété 
La marchandise reste notre propriété jusqu’au règlement intégral de toutes les créances résultant de notre relation d’affaires. L’acheteur est en 
droit de disposer de la marchandise dans le cadre d’un déroulement régulier de la relation commerciale. En cas de revente, les créances envers des 
tiers sont toutefois considérées comme étant cédées à notre profit à hauteur de nos propres créances, il est obligatoire de convenir d’une réserve 
de propriété prolongée à notre profit. Sur demande, nous devons être informés de la revente à des tiers. 
 
Article 8 : Généralités 
Nous sommes en droit d’enregistrer, de traiter et de transmettre des données du client concernant les échanges commerciaux et  les paiements 
dans le cadre des dispositions l égales de la loi française, auprès du tribunal de Nanterre. 
Nous sommes toutefois en droit d’agir en justice contre le client auprès de tout autre tribunal compétent, seul le droit français étant applicable. 
Si la fabrication ou la livraison de marchandises vendues sont entravées en raison de troubles d’exploitation, de force majeu re ou d’autres 
événements imprévus et indépendants de notre volonté, également s’ils concernent l’un de nos fournisseurs, nous sommes libérés de notre 
obligation de livrer. 
Le client n’est pas en droit d’utiliser les produits que nous livrons à nos marques ou non, pour de la revente et tous les ty pes d’activité du 
commerce électronique, comme par exemple un site internet. Si des moyens publicitaires, textes relatifs à nos produits sont mis à la disposition du 
client, ce dernier s’engage à les utiliser exclusivement dans le contexte et avec nos produits. 
 

Jamets  -  87 avenue Mozart  -  75016 PARIS  -  Tél +33 1 85 09 04 99— Fax +33 1 85 09 05 11 


