
CARTE
TRAITEUR NOEL 
ET NOUVEL AN

Retrouvez nous sur notre boutique en l igne  
www.boutique.baudbesancon.com



L’APÉRITIF

Boîte de 12 canapés assortis 14.00 € 

Boîte 12 mini pâtés en croûte  16.40 € 
médaillonnés foie gras 

Pain Nordique de Noël 60 pièces 50.00 €
Foie gras, crabe et saumon fumé

Plateau Chaud Comtois 18 pièces 22.50 €

Plateau Apéritif 28 pièces 43.70 €
Buns thaï curry noir et crevette, Kub de foie gras au pain d’épices, 
Makis saumon fumé et crevette wasabi, Emincés d’artichaut et 
homard, Pinces de viande des grisons tomate confite et fromage 
frais, Buns saumon fumé et cream cheese 

Croque aux cèpes jambon et Comté, Rondo de saucisse de 
Montbéliard sur pomme de terre marinée, polka aux morilles

Réglette Apéritif Caterlux 14 pièces 31.00 €
Sphères de foie gras betterave, Bonbons de Saint-Jacques au Yuzu, 
Religieuses mousse de crabe et homard, Toasts de foie gras

LES ENTRÉES FROIDES

«NORDIQUE » 12.90 €
Brochette de homard et Saint-Jacques, salade aux deux pommes, 
condiment patate douce et mangue

« FRANC-COMTOISE » 11.00 €
Terrine de Lapereau au foie gras et Macvin
Magret de canard fumé et salpicon de légumes à l’aigre-douce  

« BENTO SAUMON FUME » 11.60 €
Tranche de Saumon fumé Biologique -80 gr. Crème de Yuzu
et pomme



LES ENTRÉES CHAUDES

Caviars et Baliks
Retrouvez en détail les variétés, les prix et les conditionnements sur 
www.boutique.baudbesancon.com 

Croûte aux morilles à l’Ancienne 14.80 € 

Noix de Saint-Jacques en coque lutée 16.70 € 
au foie gras et petits légumes 

Fricassée d’escargots et œufs en meurette 12.60 €
flan de légumes 

Cassolette de Saint-Jacques et gambas 
sauce riesling

13.70 €

Fondue de poireaux et petits légumes  

LES POISSONS

Croustillant de Sandre 14.50 € 
purée de pomme de terre fondante au Comté, copeaux de saucisse
de Morteau et sauce Savagnin    

Dorade Royale 13.50 €
crème de fenouil au Vieux Pontarlier, caviar d’aubergine

Filet de Turbot rôti 16.30 €
lentilles aux cèpes, velouté de girolles à la crème d’Echiré

« BENTO FOIE GRAS » 11.50 €
Tranche de Foie Gras de Canard -50 gr.Confit d’oignons au vin de 
paille 

Langouste Fraîche 
Sur commande exclusivement et selon possibilités d’approvisionnement. 
Nous consulter



Trilogie de lotte, homard et Saint-Jacques 
en cocotte

26.50 €

Purée de panais aux truffes, petits légumes, jus de rôti  

8.50 €Consigne pour la cocotte restituée au retour  

LES VIANDES ET VOLAILLES

Suprême de chapon farci 16.30 € 
aux châtaignes jus de truffes  

Filet de marcassin parfumé aux épices 16.30 €

Tournedos de veau sauce morilles 16.30 €
et Vin Jaune  

Pâté chaud de caille et foie gras 15.80 €
pomme et poire, jus brun au Calvados 

LES ACCOMPAGNEMENTS

Trilogie de garnitures pour poisson 6.90 €
Cannelloni de risotto comme une paëlla, lasagne d’artichaut et 
girolles au Comté, Carta Fata de fenouil et citron confit

Trilogie de garnitures pour viande 6.90 €
Purée de pommes de terre rates aux truffes, Mini boîte chaude 
purée de courge butternut aux châtaignes, brochette de légumes 
d’hiver rôtis

Gratin de Pommes de Terre fondant 3.65 €

sauce au Madiran. Brunoise de coings aux saveurs de Noël   



INFORMATIONS PRATIQUES :
Nos deux magasins seront ouverts les 19, 24 et 31 
décembre toute la journée. BAUD CENTRE VILLE 
sera ouvert le 25 décembre jusqu’à 12h30. 
Fermeture de nos deux boutiques les 26 décembre, 
1er et 2 janvier 2023. 

TOUTE L'ÉQUIPE BAUD VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES

CENTRE VILLE  · 4 GRANDE RUE  · 25000 BESANÇON - 03 81 81 20 12 
PARC LAFAYETTE · 13 RUE ALFRED DE VIGNY  · 25000 BESANÇON - 03 81 52 56 56 

WWW.BAUDBESANCON.COM BOUTIQUE.BAUDBESANCON.COM

COMMANDEZ EN LIGNE SUR www.boutique.baudbesancon.com et 
bénéficiez d’un sac shopping réutilisable siglé « BAUD 1923-2023 » qui 
sera offert pour les 500 premières commandes passées en ligne.  

Notre service commande est ouvert jusqu’au 21 décembre à 14h00 
pour Noël et jusqu’au 29 décembre pour nouvel an. Les modifications 
de commande ne sont plus possibles après le 19/12.

Afin de réduire votre attente en magasin et au téléphone, merci de 
privilégier la boutique en ligne pour passer vos commandes. Nous ne 
prenons pas de commande par email. 


