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FRUITS ROUGES  
Mousse fruits rouges, compotée 
de pommes-poires, crémeux 
citron, biscuit pain de gênes.

DOUCEUR DE NOËL 
  

Mascarpone framboise, crémeux pain 
d’épices, cristalline de clémentine, 
biscuit noisettes et streussel noisettes.

NATIVITÉ   
Mascarpone vanille, crémeux 
passion, cristalline framboise et 
biscuit aux éclats de framboises.

RUBY    

Ganache montée vanillé au poivre de timut, cristalline 
de pamplemousse et framboise, crémeux framboise 
et un biscuit cake amandes et pamplemousse.

BÛCHES FRUITÉES

BÛCHES TRADITIONNELLES
Biscuit roulé avec mousseline au choix :

Kirsch ou Praliné ou Coco-chocolat avec sa compotée d’ananas au citron vert.

  Création Alliance Gourmande    Gluten    Fruits à coque    Lactose



MADAGASCAR  
[Création Corporation des Pâtissiers d’Alsace]

Mousse chocolat Manjari, crémeux éxotique, crémeux 
chocolat, croustillant et biscuit chocolat sans farine.

FOLIE CHOCOLATÉE   
Mousse chocolat lait, mousse légère chocolat 

blanc, crémeux chocolat noir et un biscuit 
amande chocolat, streussel chocolat.

ANTILLAISE  
Mousse chocolat noir, crémeux marrons, 

onctueux chocolat avec ses raisins 
macérés au rhum et biscuit chocolat.

TROPIQUES  
[Création Corporation des Pâtissiers d’Alsace]

Sorbet passion-banane, coulis passion, parfait chocolat 
lait, biscuit chocolat et son croustillant curry.

CHOC’DUJA  
Crème glacée chocolat lait, parfait gianduja, 

sorbet agrumes, biscuit financier.

BÛCHE SURPRISE  
Assortiment de petites boules de sorbets aux fruits 

dans un parfait vanille, meringue aux amandes.

BÛCHE VACHERIN 
Sorbet fraises, glace vanille, sorbet 

framboises,meringuettes.

POP AND CHOC 
   

Mousse chocolat lait, crémeux pop-corn, 
caramel, biscuit chocolat et son croustillant.

WINTER 
  

Biscuit madeleine,  
caramel mou,  

glace vanille-cookie, 
crème glacée  

Araguani.

BÛCHES CHOCOLATÉES BÛCHES GLACÉES



CALENDRIERS

UNIQUEMENT LE 31 DÉCEMBRE

TIME TO CHOC  
    

Mousse caramel, crémeux mangue -passion, caramel, 
financier chocolat et son croustillant.

Afin de vous satisfaire 
au mieux, nous acceptons  

vos commandes
du 7 au 19 décembre

Toutes nos bûches sont 
disponibles en

4 personnes : 27 €
6 personnes : 40 €

Ouverture pendant les fêtes
• 24 décembre de 7 h à 15 h

• 25 décembre de 9 h à 11 h 
uniquement sur réservation

• 31 décembre de 7 h à 15 h

• Fermé les 26 décembre 
et 1er janvier

CALENDRIER 
2023  
Mousse mangue, crémeux 
framboises, cristalline 
passion, financier amandes.

CALENDRIER 
PIÉMONT  
Ganache montée chocolat 
lait, crémeux noisettes, 
mascarpone vanille et biscuit 
chocolat noisettes.

CALENDRIER  
DOUCE NUIT 
Mousse framboise, crémeux 
abricot-thym citronné, 
cristalline de framboise, 
biscuit madelaine.

CALENDRIER 
GLACÉ DES ILES 
Glace vanille, mousse glacée 
framboise, sorbet mangue-
passion et fond de meringue.

COMMANDES
DE NOEL



Traiteur de fête
Kougelhopf au lard et aux noix
500 g (10-12 tranches) 12,00 €  
750 g (15-18 tranches) 18,00 €  
1 kg (20-22 tranches) 24,00 €

Feuilletés apéritif
100 g (environ 6-7) 5,00 €

Mini moricette garnie 2,00 €/pièce

Navettes fraicheur (min. 15 pièces) 1,70 €/pièce

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

Navettes au foie gras 3,50 €/pièce

Pain nordique
Salade, concombre, sauce fines herbes, 
saumon fumé (24 portions) 32,00 €

Mini-canapés (min. 20 pièces) 25,00 €

Pain surprise rond (48 portions)
Jambon, salami, fromage, saumon,  
foie gras 52,00 €

Tournesol surprise 
Petit modèle (30 portions) 33,00 €  
Grand modèle (60 portions) 66,00 € 

Tournesol surprise végétarien 
Petit modèle (30 portions) 33,00 €  
Grand modèle (60 portions) 66,00 €

KOUGELHOPF SURPRISE
GARNI

Poisson fumé,  
magret de canard, foie gras, 

jambon cru et fromage

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

4 sortes  garnis au poulet, au 
poisson, au bœuf, et végétarien
(min.12 pièces) / 2€/pièce

MINI
BURGER
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Pâtissier
Chocolatier

Glacier
Salon de dégustation

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

www.patisseriebauer.com

RETROUVEZ NOTRE 
GALETTE DES ROIS !

Toute l'équipe 
de la pâtisserie 

Bauer
vous souhaite 

de joyeuses fêtes 
de fin d'année.
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