
Avec votre pâtisserie traiteur épicerie fine,

 vivez de savoureuses  
fêtes de fin d’année !

Infiniment Gourmand
ENGHIEN-LES-BAINS

Les coffrets gourmands

Infiniment Gourmand
ENGHIEN-LES-BAINS
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De savoureux produits artisanaux, sélectionnés avec soin 
et joliment assemblés dans un généreux panier ou coffret… 

Ballade gourmande
24,90 €

Terre gourmande ou Océan gourmand
39,90 €

Plaisir gourmand
49,90 €

Symphonie gourmande
99,90 €

4 boulevard d’Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
www.infinimentgourmand.com

PAR TÉLÉPHONE : 01 39 89 69 56
PAR MAIL  : contact@infinimentgourmand.com
Réservez au plus tôt ! Date limite des commandes : 22 décembre

Commandez !

Et venez découvrir  
toutes nos créations en boutique

Photos non contractuelles 



Les coffrets

Le coffret “Prestige gourmand”   45 €
Brochette de foie gras de canard, surprise de pain d’épices • Millefeuille viande des 
Grisons et Ossau Iraty • Cube de saumon mariné au sésame, fleur d’hibiscus, crème 
de mascarpone truffée • Feuille de céleri, foie gras de canard, confiture de figue et 
roquette • Effilochée de tourteau et coriandre fraîche.

Le coffret “Gourmet”     42 €
Rouleau de printemps à la Thaï • Radis vert fermier aux vieux cheddar et chorizo doux 
• Madeleine au citron et éclats de saumon fumé • Croustini au saumon fumé •  
Bun’s au foie gras • Pic d’ananas poêlé au miel, magret de canard fumé maison.

Le coffret de verrines “Folie gourmande” 45 €
Effiloché de tourteau et dés de tomates à l’huile vierge •  Mikado d’haricot vert
et magret fumé • Salade de penne aux shiitakes •  Tartare de saumon mariné 
au zeste de citron vert.

Les bûches
Aussi belles que gourmandes et réalisées  

avec des ingrédients de qualité,  
nos bûches vont enchanter vos fêtes ! 

 
•  Vanille Framboise : Mousseux mascarpone vanille, cœur framboise,  

biscuit dacquoise amande  sur sablé 
• Exotique : Mousseux ananas, cœur mangue, biscuit dacquoise coco sur sablé  
•  Pistache Griotte : Mousseux  pistache, cœur griotte,  biscuit dacquoise pistache 

sur sablé  
• Jivara :  crémeux chocolat noir mousseline chocolat lait, biscuit dacquoise noisette 
• Fantasia : mousseux chocolat noir 70 %, citron yuzu, dacquoise cacao amer

À découvrir en boutique dès le 3 décembre !

Vos repas de fête
De délicieuses pièces cocktail pour un apéritif chic et savoureux

Menu “L’élégant”     37,90 €
Foie gras de canard du Périgord cuit au naturel maison,

confiture de figue de Solliès et 2 toasts de pain d’épices maison 
ou

Saumon mariné Label rouge tranché,  
salade fines herbes, crème citronnée et 2 blinis

•
Suprême de volaille jaune des Landes, écrasée de pomme de terre,  

brocolis, pleurotes et tomate grappe rôtie
ou         

Dos de cabillaud, sauce vierge, écrasée de pomme de terre, févettes, 
champignons des bois et tomate grappe rôtie

• 
Bûche fantaisie au choix

Découvrez aussi le gâteau “couronne” de Noël           10 parts   39 €
Parfums au choix : 

Vanille-framboise • Chocolat-framboise • Passion-coco • Chocolat noisette

Pour 4 
26 €

Pour 6 
39 €

LES ENTRÉES FROIDES
• Foie gras de canard du Périgord cuit au 
naturel maison, confiture de figue de Solliès 
et 2 toasts de pain d’épices maison   13,90
• Saumon mariné tranché et brochette de 
gambas, salade de chou et pomme verte, 
sauce avocat à la graine de moutarde   14,30
• Salade de caille panée à la noisette et  
pépites de foie gras, mesclun de jeunes 
pousses et pignons de pins   12,00
• Tarte de légumes croquants sur un lit de 
crème de légumes de saison   11,00

LES ENTRÉES CHAUDES
• 2 noix de Saint-Jacques poêlées, 
risotto crémeux aux févettes,  
sauce crustacés    12,00
• Velouté de potimarron aux châtaignes 
et escalope de foie gras   13,00

À la carte…
LES PLATS
• Suprême de volaille jaune des Landes,  
écrasé de pomme de terre , brocolis,  
pleurotes et tomate grappe rôtie   20,00
• Magret de canard du Périgord, purée de 
patate douce, légumes confits et shiitakes   
18,00
• Pièce de filet de boeuf charolais, pomme  
de terre grenaille, champignons des bois,  
légumes confits et tomate grappe rôtie   
22,00
• Filet mignon de veau du limousin,  
millefeuille de pomme terre, mini légumes 
braisés et shiitakés   19,50
• Filet de bar, écrasé de pomme de terre,  
tian à la provençale, carotte fane   21,00
• Noix de Saint-Jacques et trois gambas 
rôties, risotto crémeux aux févettes,  
sauce crustacés   24,00

Les woodies  Nos délicieux mini-plats chauds    4 €
• Risotto crémeux aux gambas • Saumon label rouge sur un écrasé de pommes de terre Ratte
• Effeuillé de cabillaud aux petits légumes de saison • Risotto crémeux aux champignons des bois 
et coraux de parmesan • Suprême de volaille jaune des Landes, févettes et polenta crémeuse  
• Parmentière de bœuf, chapelure d’herbes • Filets de caille rôtie et sifflets de légumes confits

Réservez  
dès aujourd’hui !

Et aussi… Coffret “Instant sucré” de 24 pièces   32 €  
et Coffrets macarons à partir de  12 €


