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NOS CHOCOLATS

La vachette et son copain
 « Oliver » le raton laveur 
vous invitent à découvrir notre 
nouvelle collection originale de 
sujets de Pâques !  

Montebello en forme de nid 
( taille 6 pers )

www.baudbesancon.com

PAQUES
Collection 2       17



PATISSERIE
 

Des gâteaux en forme de nid ou de cloche, des 
poules glacées dans leur nid douillet en nougatine 
entourées de leurs oeufs en sorbets assortis...
nos pâtissiers et notre glacier s’en donnent 
eux aussi à coeur joie !
        

EN FORME DE CLOCHE
 

(taille unique 4 pers)       
Tarte Fraises           24.50€/la tarte
Tarte Framboises          28.00€/la tarte
Tarte Tutti Frutti          24.50€/la tarte
 

Macaron Framboise   taille 4-5 pers                   27.00€
   taille 6 pers                36.00€
  

Succès Praliné   taille unique 5 pers           25.00€
         

EN FORME DE NID
 

Frou Frou   taille 5 pers            37.50€   
   taille 7 pers           48.50€ 

Montebello   taille 5 pers  37.50€             taille 6 pers       43.00€   
   taille 7 pers 48.50€   taille 8 pers       54.00€  
   

Paris Brest  taille 4 pers            28.80€    
   taille 6 pers           38.20€
 

DESSERTS  GLACES
 

Nid en chocolat blanc
avec 12 oeufs en sorbets assortis           27.50€ 
 

Poule dans son nid en nougatine
avec 12 oeufs en sorbets assortis          36.00€ 
avec 16 oeufs en sorbets assortis          49.00€ 
 

Nid Parfait - dacquois aux amandes, parfait chocolat glacé, glace vanille, 
oeufs en sorbets assortis (tailles 4, 6, et 8 pers)                 5.65€/pers

C’est le printemps, nos cuisiniers sont heureux de retrouver des produits 
de saison et de vous préparer des bons petits plats avec les premières asperges...
          

APERITIF 
 

COFFRET APÉRITIF BENTO 8 PIÈCES À PARTAGER             15.60 €
2 Rosaces de saumon fumé
2 Religieuses au crabe et homard
2 Bonbons de Saint-Jacques au Yuzu
2 Toasts au foie gras     
 

ENTREES
 

Présentées sur assiettes cristal « prêtes à déguster »
 

Assiette PRIMAVERA                 15.00 €/pers
Terrine de pot-au-feu aux petits légumes et foie gras
Médaillon de foie gras
Asperges blanches
 

Assiette OCEANE       15.00 €/pers
Carpaccio de Saint-Jacques pochées, 
Salpicon de pommes de terre au crabe et saumon
Fraîcheur d'avocat aux crevettes

PLATS  PRINCIPAUX              
 

Filet d'Agneau en croûte d'herbes, crème d'ail doux                   16.30 €
 

Mignon de veau jus brun à la sauge                                                  16.30 €
         

Pavé de Sandre croustillant et sa crème au Savagnin 
          et aux morilles                     14.00 €                                  

Trilogie d'accompagnements incluse :
        

• Fagot d'asperges au parmesan
• Clafoutis de courgettes 
• Croustillant de riz et épinards au comté
 


