
aint-   alentin S V
« A la carte »

Disponible du 14 au 18 février 2017

Cadeaux Gourmands
O�rez un passeport 
gourmandise ou un 
cadeau gourmand de la 
Saint Valentin à votre moitié. 
Venez découvrir dans nos 
boutiques nos assortiments
et compositions de chocolats :
cœurs en chocolat garnis, 
triple cœur 3 couleurs, 
coeurs fourrés praliné 
maison…

www.baudbesancon.com

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  

Photographies non contractuelles

BAUD LA FAYETTE
13 RUE ALFRED DE VIGNY
25000 BESANCON
03.81.52.56.56



Le Plat Principal                                        18.50 €                                                          

Filet de turbot et mousseline de Saint-Jacques crème de persil    
Tournedos de veau sauce Savagnin et Morilles                                                                     

Garnitures accompagnant les plats : 
 

Papillote de légumes de saison
Fagot d'asperges au parmesan
Gâteau de polenta au Comté

Le Dessert
Duo << TOI  ET  MOI  >> : 
2 gâteaux en forme de cœurs individuels avec parfum au choix :  
Frou-Frou, satin blanc ou mandarine    12.90 € 

Entremets en forme de cœurs
Macaron framboise, Frou Frou, Mogador, Fresh Cancan, 
Mandarine impériale : taille unique 2-3 personnes décoré avec 
des pétales de roses      19.90 €     

Coussin << CALIN >>  
Gâteau en forme de petit coussin sur lequel est posé 
1 cœur satin glacé rouge (taille unique 2 pers.)   13.90 € 
Frou-Frou chocolat ou Satin Blanc 

Pour Accompagner Votre Repas :
Demi bouteille de Champagne Brut Maison   15.00 €
Demi bouteille de Bourgogne Maranges 1er Cru     9.90 €

L’Apéritif
 Balik Tsar for two : portion de 330 gr env. 80.00 €

Co�ret Apéritif BENTO      15.60 € 
comprend 8 petites pièces cocktail : 
Bonbons Saint Jacques Yuzu, toasts de foie gras, makis de saumon 
fumé et crevettes, religieuses au crabe et homard        

L’Entrée
Présentée sur assiette cristal << prête à déguster >> 

Assiette LOVE SAINT-VALENTIN                              15.00 €
Carpaccio de Saint-Jacques vinaigrette au fruit de la passion
Brunoise de salade de pommes de terre au crabe 
Verrine de guacamole d'avocat et mangue

Assiette  PASSION SAINT-VALENTIN :                        15.00 €
Terrine de homard, bûchette de saumon fumé, fraîcheur 
d'avocat, crevettes et pamplemousse


