FÊTES 2020

BÛCHES FRUITÉES

Péché
mignon
ARTISANS PÂTISSIERS
DE GOÛT ET DE QUALITÉ
Notre maison fait partie de l'Alliance Gourmande,
l’association de chefs pâtissiers, née il y a 25 ans.
Nos ambitions communes sont de transmettre
une passion du métier et un amour d’une
gastronomie authentique et surprenante.
Nos membres au savoir-faire reconnu :
Haushalter (Saverne - 67)
Laugel (Hochfelden - 67)
Klugesherz (Soultz-Les-Bains - 67)
Jost Maurer (Dorlisheim - 67)
Charles Schmitt (Colmar - 68)
Bauer (Saint-Louis - 68)
Aux Petits Gourmands (Chamonix - 74)
Création Alliance Gourmande

Fond sablé Shortbread et biscuit aux
amandes, compotée de framboises,
mousse pêches des vignes

Nativité

Sensation fruitée

Vitamine C

Bûches
traditionnelles

Crémeux passion,
mascarpone vanille,
cristalline de framboises,
biscuit aux éclats
de framboises.
Mousse mascarpone
citron Kalamansi,
cristalline pamplemousse,
crémeux citroncarotte-orange,
biscuit pain de Gênes.

Crème légère framboises,
mousse marrons,
cristalline fruits rouges
des bois, financier
myrtillles, fond streussel.

Biscuit roulé avec
mousseline au choix :
- Kirsch
- Praliné
- Choco-griottes.

BÛCHES CHOCOLATÉES

Intensément
chocolat

Fond croustillant façon brownies au chocolat, mousse légère
et ganache onctueuse au chocolat Illanka (Pérou), crémeux au
grué de cacao et fines feuilles de chocolat noir craquantes.

Florilège
[Création de la Corporation
des Pâtissiers du Haut-Rhin]

Crémeux Manjari 64%,
crémeux citron Kéva,
mousse agrumes (orangepamplemousse), croustillant
au grué de cacao, biscuit
viennois chocolat.

Choco-pralin

Mousse chocolat Caraïbes,
ganache montée Azélia,
crémeux pralin, croustillant
praliné, biscuit sacher.

Saveurs des Îles

Mousse chocolat Jivara,
cristalline passion-mangue,
crème brulée vanille
avec dés de mangues
et ananas, dacquoise
chocolat sans farine.

BÛCHES GLACÉES

Parfums
des Tropiques
Sablé pressé cara-passion, crèmes glacées
dulcey et passion, sorbet mangue-passion

Rêve d'ailleurs
[Création de la Corporation
des Pâtissiers du Haut-Rhin]

Sorbet abricot, muscat
bulles, crème glacée
Kidavoa (chocolat
Madagascar) aux bananes
séchées, parsemée de
noisettes caramélisées,
praliné mœlleux noisettes,
biscuit sans farine.

Pistachio

Crème glacée pistache,
mousse glacée praliné,
sorbet framboises,
pain de Gênes pistache.

Bûche surprise

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

Bûche vacherin

Sorbet aux fraises, glace
vanille, glace chocolat,
meringuettes.

CALENDRIERS
NOUVEL AN UNIQUEMENT

Commandes
de Noël

Afin de vous satisfaire
au mieux, nous acceptons
vos commandes

jusqu’au 20 décembre
Toutes nos bûches sont
disponibles en
4 personnes : 26 €
6 personnes : 39 €

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

Es’Poire
Biscuit chocolat aux noix, streussel cacao,
caramel tendre, compotée de poires
et mousse au chocolat onctueuse

Paillettes

Crémeux manguepassion-banane, mœlleux
pistache, chantilly coco,
crème de meringue,
sablé breton.

Nouvel an

Mousse framboises,
crémeux chocolat,
mascarpone citron,
biscuit financier,
fond streussel.

Saint-Sylvestre

Crémeux myrtillesviolettes, mousse
Champagne, cristalline
de framboises,
biscuit madeleine.

Nos calendriers
sont proposés
uniquement
le 31 décembre

Traiteur de fête
Kougelhopf au lard et aux noix
500 g (10-12 tranches)
750 g (15-18 tranches)
1 kg (20-22 tranches)

12,00 €
18,00 €
24,00 €

Feuilletés apéritif
100 g (environ 6-7)

KOUGELHOPF SURPRISE
GARNI
Poisson fumé,
magret de canard, foie gras,
jambon cru et fromage

5,00 €

Mini moricette garnie

2,00 €/pièce

Navettes fraicheur (min. 15 pièces)

1,70 €/pièce

300 g (20 portions) 25,00 €
500 g (30 portions) 37,50 €
750 g (45 portions) 56,25 €

Navettes végétariennes (min. 15 pièces) 1,70 €/pièce
Navettes au foie gras

3,50 €/pièce

Verrines Déclinaison saveur foie gras 3,90 €/pièce
Pain nordique
Salade, concombre, sauce fines herbes,
saumon fumé (24 portions)

32,00 €

Mini-canapés (min. 20 pièces)

23,00 €

BÛCHE
SALÉE
Roi des Rivières

Pain surprise rond (48 portions)
Jambon, salami, fromage, saumon,
mousse de foie

52,00 €

Tournesol surprise
Petit modèle (30 portions)
Grand modèle (60 portions)

33,00 €
66,00 €

Tournesol surprise végétarien
Petit modèle (30 portions)
Grand modèle (60 portions)

33,00 €
66,00 €

Crumble parmesan,
mousse aux herbes et
rillette de saumon, enrobée
de saumon fumé. (Taille
unique 6 pers. : 32 €)

DÈS LE 31 DÉ C E MB RE 2 02 0

Découvrez
notre
précieuse
galette
des Rois !

Trouvez une de nos 8 fèves
pierre précieuse cachées
dans nos galettes
et remportez de
véritables diamant, rubis,
émeraude ou saphir.

Pâtissier
Chocolatier
Glacier
Salon de dégustation

Remises
avec leur écrin
et leur certificat
d’authenticité GIA,
les pierres sont
garanties
éthiques.

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

www.patisseriebauer.com
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pierres
précieuses
en jeu

