
A L L I A N C E  G O U R M A N D E

F Ê T E S  2 0 1 7



BÛCHESChocolatInspiration
[BÛCHE DE LA CORPORATION 
DES PÂTISSIERS]

Croustillant amandes, 
crémeux chocolat blanc passion, 
coulis passion-abricot,  
mousse chocolat blanc amandes,  
biscuit pain de Gêne

Nativité
Crémeux passion, 
mascarpone vanille,  
cristalline de framboises, 
biscuit aux éclats de framboises

Crouti poire
Mascarpone poire, 
compotée de poires à la 
vanille, sablé breton,biscuit 
aux éclats d’amandes

Bûches 
traditionnelles
Biscuit roulé avec 
mousseline au choix :  
Kirsch / Praliné / 
Chocolat-Framboises

Lady fruitée 
Cristalline de framboise,  

mousse citron vert,  
biscuit roulé pâte à choux 

Tonka
Crémeux tonka, chantilly praliné amande, 

mousse chocolat Araguani, 
dacquoise aux éclats d’amandes



BÛCHESChocolat Capricette
Biscuit moelleux  
pistache et framboise,  
ganache Manjari moussée, 
bâtonnets de meringue  
et fins copeaux de chocolat

Trois-Mages
Biscuit et sa trilogie  
de mousse au chocolat 
(noir, lait et ivoire)

Saveur des îles
[SANS FARINE]

Mousse chocolat lait,  
crémeux passion-banane,  
biscuit chocolat, compotée de 
bananes poêlées, dacquoise 
chocolat aux amandes

COMMANDES DE NOËL

Afin de vous satisfaire au 
mieux, nous acceptons 

vos commandes jusqu’au 
21 décembre.

Tonka
Crémeux tonka, chantilly praliné amande, 

mousse chocolat Araguani, 
dacquoise aux éclats d’amandes

Himalaya 
Crème glacée au fromage blanc fermier, 

compotée de fruits exotiques, 
sorbet orange et fond streussel



Capricieuse
[BÛCHE DE LA CORPORATION 
DES PÂTISSIERS]

Biscuit amandes aux éclats 
d’amandes, sorbet fraises, 
parfait glacé inspiration 
amandes, gelée de fraises, 
crumble de fraises aux épices

Civadoux
Sorbet au cidre  
et mangues épicées,  
crème glacée Baileys, 
biscuit macaron

Bûche surprise
Assortiment de petites boules 
de sorbets aux fruits dans un 
parfait vanille, meringue

Bûche vacherin
Sorbet aux fraises, 
glace vanille, sorbet aux 
framboises, meringuettes

Toutes nos bûches 
sont disponibles
en 4 et 6 personnes

Himalaya 
Crème glacée au fromage blanc fermier, 

compotée de fruits exotiques, 
sorbet orange et fond streussel



Sensation fruitée
Mousse fraises,cristalline 
myrtilles, crémeux  framboises, 
biscuit cuillers, fond sablé 

Exodus
Cémeux passion-mangue, 
biscuit cake moelleux, 
crème vanille allégée, 
crémeux chocolat lait 
passion, ananas rôtis 

Edelweiss
Mousse au chocolat, palet 
caramel au beurre salé, 
feuillantine pralinéChampagne rosé

[SANS AMANDES]

Mousse champagne rosé, 
émulsion de fraises et fraises des bois, 

biscuit de Reims 



DÉCOUVREZ
LA BÛCHE SALÉE

PÂTISSIER CHOCOLATIER GLACIER 
SALON DE DÉGUSTATION

SAINT-LOUIS
74 rue de Mulhouse
03 89 67 29 94
patisseriebauer.com

Mardi au vendredi : 7 h à 18 h 30
Samedi : 7 h à 17 h / Dimanche : 8 h à 13 h

Roi
des

rivières
[TAILLE UNIQUE 
6 PERSONNES]

Crumble parmesan, 
mousse aux herbes 

et rillette de saumon 
(enrobée de saumon fumé)

Les douceurs de Noël
Sapin gourmand, berawecka, Christollen 
à l’ancienne, pains d’épices traditionnels, 
Wienachtsbredelas assortis

Nos suggestions en salés
Kougelhopf au lard et aux noix, 
kougelhopf surprise, moricettes garnies, 
navettes fraîcheur, brioche au crabe, 
pains surprise, feuilletés apéritifs, 
tournesol surprise, mini-canapés, 
pain nordique au saumon.

Goûtez nos macarons festifs au foie gras

Chocolats
Découvrez notre gamme de bonbons 
chocolat aux grands crus de cacao, 
épices, agrumes, noisettes, pistaches 
et aux mille saveurs gourmandes !

En ballotins ou en présentations originales.

 Ouverture pendant les fêtes  
24 décembre de 7 h à 16 h

25 décembre de 10 h à 12 h
31 décembre de 7 h à 16 h

Fermé les 26 décembre et 1er janvier

Toute l’équipe de la Pâtisserie Bauer 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

de fin d’année.
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