
      ymphonie de 
saveurs et de 
couleurs
S

Nos Glaces

Prix T.T.C à emporter TVA 5,5% incluse. 
 

Commande minimum 48 heures à l’avance.
 

La liste des allergènes présents dans nos fabrications est disponible sur 
demande dans nos deux magasins.

BAUD CENTRE VILLE
4 GRANDE RUE
25000 BESANCON
03.81.81.20.12  

BAUD LA FAYETTE
13 RUE ALFRED DE VIGNY
25000 BESANCON
03.81.52.56.56

www.baudbesancon.com
Photographies non contractuelles

William Surprise 
sorbet en forme de poire, bonbons à la liqueur de poire et fruits en 
sorbets assortis 
 

Taille 6 pers ( 12 fruits moulés )          42.00 €                                  
Taille 8 pers ( 16 fruits moulés )                                52.00 €

Panier Nougatine Garni de ses Fruits Moulés en sorbets assortis
      

Taille 4-5 pers ( avec 9 fruits moulés )         23.70 €                                  
Taille 6-8 pers ( avec 15 fruits moulés )                                       35.50 €
Taille 10-12 pers ( avec 24 fruits moulés )                 51.50 €                                  
Taille 15 pers env ( avec 30 fruits moulés )                                           60.80 €

Fruit moulé           1.10 €
 
Co�ret Transparence 15 mini glass                                           31.70 €
       

Verrines glacées assorties : verrine banane-chocolat, verrine abricot-citron, 
verrine mangue-framboise, verrine chocolat-caramel, verrine vanille-cassis
         



Glaces Artisanales

Toutes nos glaces et sorbets sont faits Maison et à base de parfums uniquement 
naturels. Vous ne trouverez donc pas de glaces Fraise Tagada ou Malabar chez 
nous...

Un maître Glacier à plein temps vous assure de pouvoir commander des glaces, 
entremets ou fantaisies glacées tout au long de l'année. Des coupes glacées vous 
attendent tout l'été dans nos deux boutiques.

Entremets glacés   

   4 personnes                                  23.00 €
  6 personnes                                  34.50 €
  8 personnes                                  46.00 € 
             10 personnes                                  57.50 € 
             12 personnes                                  69.00 € 

Montmorency
biscuit, sorbet fraise, mousseline vanille, cerises au Kirsch
 

Mango
sorbets framboise et mangue, dacquois noix de coco, framboises pépins
 

Roussillon
Sorbet et mousse glacée abricot, biscuit dacquois aux pépites de chocolat,
caramel noisette, morceaux d’abricot moelleux macérés au muscat
 

Châtaigne* 
parfait aux marrons glacés, glace pistache, biscuit légèrement parfumé au rhum,
marrons macérés au rhum

Fraise*( uniquement en tailles 4, 6 ou 8 personnes )
biscuit dacquois, glace vanille allégée à la crème montée, sorbet fraise
 

Melon* ( uniquement en tailles 4 ou 6 personnes )
sorbet melon, sorbet fraise allégée à la crème montée

* uniquement en saison ( hiver ou été )

 

              

             

Coccinelle ( taille unique 6 personnes )                         37.00 €
dacquois aux amandes, mousseline vanille avec craquelin noisettes, 
sorbet framboise (sa tête amusante ravira les enfants)

Vacherins
 
Meringue, 2 parfums de glace ou sorbet au choix, chantilly

  4 personnes                                  21.60 €
  6 personnes                                  32.40 € 
  8 personnes                                  43.20 € 
             10 personnes                                  54.00 € 
             12 personnes                                  64.80 €

Possibilité de tailles plus grandes sur commande. Liste de parfums selon saison.

Sorbets Maison :
Abricot, Ananas, Cassis, Champagne, Citron, Citron Vert, Fraise, Framboise, 
Griotte, Groseille, Mandarine, Mangue, Melon, Menthe, Mûre, Myrtille, Orange, 
Passion, Pamplemousse, Pêche, Poire, Pomme verte, Rhubarbe, chocolat

Glaces Maison :
Banane, Café, Cannelle, Caramel, Chocolat, Epices, Malaga, Marron, Noisette, 
Noix de Coco, Nougat, Pistache, Plombière, Vanille

1/2 litre de glace vrac         6.90 €
( parfums au choix )

Fantaisies Glaces 

Martha glacée                                                                 1.10 €
 

Mandarine givrée*                                                             4.60 €
 

Coupe glace vive 20 boules                                         32.60 €
sorbets assortis

 

  
   
   

 


