Cadeaux Gourmands
Offrez un passeport
gourmandise ou un
cadeau gourmand
de la Saint Valentin
à votre moitié.

S V

aint- alentin
« A la carte »

Venez découvrir
dans nos boutiques
nos assortiments
et compositions de chocolats :
cœurs en chocolat garnis,
triple cœur 3 couleurs, coeurs
fourrés praliné maison,
coeurs dentelles, ... ...
Prix T.T.C à emporter TVA 5,5% incluse.
La liste des allergènes présents dans nos fabrications est disponible sur demande dans nos deux
magasins.
Commande minimum 48 heures à l’avance.

BAUD CENTRE VILLE
4 GRANDE RUE
25000 BESANCON
03.81.81.20.12

www.baudbesancon.com
Photographies non contractuelles

BAUD LA FAYETTE
13 RUE ALFRED DE VIGNY
25000 BESANCON
03.81.52.56.56

Disponible du 14 au 18 février 2018

L’Apéritif

Le Dessert

comprend 8 petites pièces cocktail

Coffret Apéritif BENTO

12.90 €

Entremets en forme de cœurs

19.90 €

Coussin << CALIN >>

13.90 €

2 gâteaux en forme de cœurs individuels avec parfum au choix :
Frou-Frou, satin blanc ou mandarine

Bonbons de St-Jacques au Yuzu,
Religieuse au foie gras, Makis de
saumon fumé et crevettes, emincé
d’artichaut au homard dans sa feuille

L’Entrée

Duo << TOI ET MOI >>

Présentée sur assiette cristal << prête à déguster >>

TRILOGIE DE SAUMON
Saumon mariné à l’aneth,
Saumon fumé, Tartare de
saumon au citron vert
15.00 €

Le Plat Principal

GOURMANDE SAINT-VALENTIN

taille unique 2-3 personnes décoré avec des pétales de roses
Macaron framboise, Frou Frou, Mogador, Fresh Cancan,
Mandarine impériale

Confit de Lapereau au Macvin du Jura
aux petits légumes aigre-doux,
Salpicon façon pot-au-feu
12.60 €

18.50 €
Gâteau en forme de petit coussin sur lequel est posé
1 cœur satin glacé rouge (taille unique 2 pers.)
Frou-Frou chocolat ou Satin Blanc

FILET DE SANDRE

caramélisé au jus de morilles

SUPREME DE VOLAILLE
farci Morteau et morilles,
sauce Savagnin et girolles

Garnitures accompagnant les plats : Pomme de terre Anna truffée, boîte chaude
de topinambour, panais et chataîgne, fagot d’asperges

Pour Accompagner Votre Repas :
Demi bouteille de Champagne Brut Maison

15.00 €

