Frou Frou
mousse chocolat au lait avec des noisettes craquantes caramélisées et mousse
chocolat noir avec croustillant et biscuit chocolat
Lloyd George
crème mousseline vanille, dacquois aux amandes, framboises pochées et
framboises fraîches
Macaron Framboises-Anis
macaron, bavaroise à la vanille légèrement anisée, framboises fraîches
Mandarine Impériale
brownie aux éclats de noisettes et amandes, mousseline mandarine, morceaux
de fruits
Mignon Noisette
biscuit dacquois noisette, ganache fondante, noisettes grillées

Notre service Commande est ouvert jusqu’au 22 décembre pour Noël et 29 décembre
pour nouvel an. Dans le souci de mieux vous servir, nous ne pourrons pas accepter de
modifications de commande, seuls les rajouts seront possibles. Les veilles et jours de fêtes,
un grand choix de produits salés et sucrés vous sera proposé dans nos deux magasins.

Toute l’équipe BAUD vous souhaite une excellente année 2018 !
Centre Ville
4 Grande Rue
25000 Besançon

03 81 81 20 12

www.baudbesancon.com
photographies non contractuelles

Parc Lafayette
13 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon

03 81 52 56 56

LES ENTREMETS FESTIFS

Les Intemporels
( 4,80 E / personne ) Nous consulter pour les tailles proposées
Millefeuille
pâte feuilletée, crème pâtissière à la vanille
Paris Brest
pâte à choux, crème mousseline noisette
Saint Honoré
pâte à choux, petits choux glacés au caramel, crème chantilly

Forêt Noire
biscuit chocolat, bavaroise vanille, chantilly chocolat, griottines
Mogador
biscuit chocolat, mousse chocolat, pulpe de framboise
Moka
biscuit imbibé au café torréfié maison, crème mousseline café
Opéra
biscuit aux amandes, crème fondante café torréfié maison, ganache

Succès Praliné
meringue aux amandes, crème fondante au praliné
Torche aux Marrons
crème de marrons maison, meringue, chantilly

Les Fantaisies
Les Classiques
( 5,10 E / personne ) Nous consulter pour les tailles proposées
Castel
meringue aux amandes, crème au praliné, ganache
Cerisier
crème pâtissière à la vanille parfumée au kirsch, griottines, pâte d’amandes,
biscuit

( 5,60 E / personne ) Nous consulter pour les tailles proposées
Boléro
Dacquois aux noix, bavaroise caramel, crème chiboust vanille, noix caramélisées
Ecureuil
Dacquois noisette, crème mousseline noisette
Fresh CanCan
meringue italienne au Yuzu, mousse légère au citron, gelée de citron avec des
écorces de citron confit, crémeux au citron, biscuit au citron, sablé croustillant
aux amandes

