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Les Bûches Tradition
Chocolat, moka

ou praliné Biscuit roulé parfumé au 
rhum, crème pâtissière 

et crème de marron

MarronCerisier 
Biscuit, crème pâtissière 

et griottes au KirschAvec un biscuit roulé 
traditionnel

Toutes nos bûches pâtissières sont disponibles en
deux tailles jusqu’au 26 décembre : 

4-5 personnes : 28.20 € / 6-8 personnes : 42.50 € 

BUCHES PATISSIERES

Les Bûches Fantaisie
Rouge désir

Deux mousses chocolat 
noir et noisettes 

caramélisées

Frou-FrouSymphonie de Noël
Biscuit roulé chocolat, 
crème légère vanille, 
gelée de framboises, 

ganache chocolat pure 
origine Pérou

Biscuit brownie aux 
groseilles, bavaroise 

vanille, myrtilles pochées, 
mousse framboise et 

grains de cassis



Jardin d’Hiver  
AVELINEBiscuit chocolat blanc 

amandes et noisettes, 
biscuit joconde, mousse 

mandarine et mousse 
yuzu

Biscuit aux amandes, 
financier noisette, 

crémeux au gianduja, 
confit de fruits exotiques, 

bavaroise au praliné 
noisette.

Nouveau !

Les Bûches Glacées
Tradition

Sorbets framboise et 
mangue, biscuit 

macaronnade coco

MangoCopacabana
Biscuit chocolat, crème 

glacée banane aux 
épices, crémeux 

chocolat-passion, glace 
chocolat et gelée de 

passion

Façon vacherin avec 
meringue. Deux parfums 

au choix.

Toutes nos bûches glacées sont disponibles en 2 tailles 
jusqu’au 26 décembre : 

4-5 personnes : 28.20 €
6-8 personnes : 42.50 € 

LES BUCHES GLACEES

A conserver au congélateur. Placer au réfrigérateur 1/2h avant de servir



en sorbets à la pièce

1.25 €

Petits fruits moulés 

Sorbets abricot et 
framboise, biscuit 

Le Père Noël
6-8 PERSONNESSorbet fraise, glace vanille, 

biscuit aux amandes

38.40 €

Etienne Le Renne

Avec 15 fruits moulés 

37.90 €

Panier Nougatine

38.40 €

Glace caramel, mousse 
chocolat, biscuit et 

craquelin

38.40 €

Le Chalet Comtois
6-8 PERSONNES

Avec 24 fruits moulés

53.30 €

Avec 9 fruits 

25.40 €

Les Fantaisies Glacées

Parfait aux marrons 
glacés, glace pistache, 

biscuit légèrement 
parfumé au rhum

Châtaigne
Montmorency

Sorbet fraise, 
mousseline vanille, 

cerises au kirsch

Biscuit dacquois noisette 
aux pépites de chocolat, 
sorbet abricot, mousse 

abricot et abricots 
macérés, caramel noisette

Roussillon
Nouveau !



20 boules de sorbets 
assortis

Coupe en 
glace vive6  PERSONNES

42.50 €

Poire William

8 PERSONNES

53.00 € 33.50 €
sorbet framboise, 

mousseline vanille et 
craquelin

La Coccinelle aux 
sports d’hiver

38.00 €

6-8 PERSONNES

Les Fantaisies Glacées

Notre sélection d’entremets décorés nouvel an, disponibles en format 4/6/8 
personnes prennent le relais des bûches de Noël à partir du 26 décembre. 

POUR NOUVEL AN

Nouvel An

Casse noisettes, Ecureuil, Fresh-Cancan, Frou Frou, Lloyd George, Macaron 
Framboises-Anis, Agrumes, Mignon Noisette

4 personnes : 23.50 € - 6 personnes : 35.20 € - 8 personnes : 47.00 €

LES GATEAUX DE SAISON 



Sorbet fraise, glace vanille, 
biscuit aux amandes

38.40 €

Etienne Le Renne

Glace caramel, mousse 
chocolat, biscuit et 

craquelin

38.40 €

Le Chalet Comtois
6-8 PERSONNES

Avec 15 fruits moulés 
37.90 €

Panier Nougatine

Avec 24 fruits moulés
53.30 €

Avec 9 fruits 
25.40 €

Succès Praliné, Torche aux Marrons, Castel, Cerisier, Mogador, Opéra, 
Suprême

4 personnes : 22.40 € - 6 personnes : 33.60 € - 8 personnes : 44.80 €

LES CLASSIQUES

Millefeuille, Paris Brest, Saint Honoré, Forêt Noire, Moka 

4 personnes : 20.40 € - 6 personnes : 30.60 € - 8 personnes : 40.80 €

LES INTEMPORELS 

Nouvel An - Les Fantaisies Glacées



Notre service commandes est ouvert jusqu’au 22 décembre pour Noël et 
jusqu’au 29 décembre pour nouvel an dans nos deux magasins. Les 
modifications de commandes ne sont plus possibles à partir de J-3. 

Nos magasins sont ouverts les 23, 24 et les 30 et 31 décembre toute la 
journée. Le magasin du centre-ville est ouvert de 8h à 13h le 25 décembre 
(fermé le 1er janvier).

La liste des allergènes est disponible sur simple demande de votre part. 

INFORMATIONS PRATIQUES :

TOUTE L’EQUIPE BAUD VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES ! 

photographies non contractuelles

20 boules de sorbets 
assortis

Coupe en 
glace vive6  PERSONNES

42.50 €

Poire William

8 PERSONNES

53.00 € 33.50 €
sorbet framboise, 

mousseline vanille et 
craquelin

La Coccinelle aux 
sports d’hiver

38.00 €

6-8 PERSONNES

en sorbets à la pièce

1.25 €

Petits fruits moulés 


