NYON – AU CŒUR DES SAVEURS

Les délices d’une vraie boulangerie
artisanale
dans un proche avenir. Ses pâtisseries sont
aussi réputées, comme ses délicieux chocolats. Ici, tout est fait maison et frais du jour,
comme les salades, le bircher ou la soupe en
hiver pour combler les petites faims de midi.
Nouveau: le véritable hot dog new-yorkais
Daniel Baumgartner étoffe encore son choix
de mets à l’emporter, en lançant un véritable
hot dog new-yorkais, confectionné avec du
pain mou, du cheddar, une saucisse suisse,
des oignons frits ou confits, du ketchup et de
la mayonnaise.

Sophie et Daniel Baumgartner.
La boulangerie Au Cœur des Saveurs, rue de
la Gare 4 à Nyon, est un lieu prisé des amateurs de bons pains et de pâtisseries gourmandes. Le Nyonnais Daniel Baumgartner et
son épouse Sophie l’ont reprise en 2005 et
entièrement transformée pour aménager un
décor au goût du jour, dans lequel ils reçoivent leur clientèle avec la complicité d’une
équipe très accueillante.
Daniel Baumgartner est un artisan boulanger-pâtissier indépendant qui travaille encore
à l’ancienne avec les outils d’aujourd’hui.
Ainsi, tous ses pains sont fabriqués en

longue fermentation, avec moins de levure.
La pâte a le temps de lever tranquillement et
de développer plus d’arômes et de goût, le
pain se conserve plus longtemps. Chaque
jour, il en propose une trentaine de sortes, de
même que des viennoiseries et sandwiches
variés.
Il vient en outre de lancer une gamme de
produits sans gluten. En plus d’un pain aux
graines déjà existant et très apprécié, il
confectionne tous les jours une déclinaison
de muffins ainsi que les petits moelleux. Et
une pâtisserie sera également proposée
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Les smoothies de Sophie
Séduisants par leur fraîcheur et leur onctuosité, les smoothies sont toujours plus prisés
des amateurs de boissons qui allient santé et
plaisir en une recette. Sophie Baumgartner a
intégré son échoppe de smoothies à la boulangerie. Elle a concocté une vingtaine de
suggestions de jus et smoothies, qui varient
selon les saisons. Ils sont préparés à la
minute sous les yeux des clients avec des
produits frais et de qualité.
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