
Vi
su
el
s 
no
n 
co
nt
ra
ct
ue
ls
, n
e 
je
te
z 
pa
s 
su
r l
a 
vo
ie
 p
ub
lic

et venez découvrir toutes 
nos créations en boutique
4, boulevard d’Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
www.infinimentgourmand.com

Avec votre pâtisserie traiteur épicerie fine,

vivez de savoureuses
fêtes de fin d’année !

De savoureux produits artisanaux, sélectionnés avec soin
et joliment assemblés dans un généreux panier ou coffret

Balade Gourmande

Plaisir Gourmand Symphonie Gourmande

24,90€

49,90€ 99,90€

39,90€
Terre Gourmande ou Océan Gourmand

Pour commander !
01 39 89 69 56

contact@infinimentgourmand.com

Réservez au plus tôt ! Date limite des commandes : 22 décembre



6/8
39€

6/8
42€

La carte de fêtes salée La carte de fêtes sucrée

Nos bûches pour 6 à 8 personnes 

Et toujours...

Composez votre menu de fêtes
2 entrées et 2 plats identiques minimum

Blinis saumon aneth 
Tuile curry ananas et poulet 
Brochette ananas menthe et gambas 
Roulé courgette magret 
Foie gras et figue sèche 
Sablé de légume et chèvre 
TTartine chutney de mangue et magret 
Canapé ricotta et petit légume 

Blinis saumon aneth 
Roulé courgette magret 
Foie gras et figue sèche 
Sablé de légume et chèvre 
Tartine chutney mangue et magret 
Brochette ananas menthe et gambas 

Mousse marron 
Gelée cassis 
Meringue 
Dacquoise noisette 

Mousse pistache 
Gelée griotte 
Griotte 
Dacquoise pistache 

Mousse noire 
Crémeux équateur 
Feuilletine praliné 
Dacquoise cacao 
 

Mousse framboise 
Gelée mangue 
Mangue 
Dacquoise coco
 

Plâteau prestige de fours sucrés
Plâteau de 20 choux précieux

Et les coffrets macarons à partir de

32€
30€
12€

Foie gras de canard entier, chutney de figue, toast et fleur de sel 13€
Tourteaux, tomate, petit légume, aneth et citron vert. 16€
Millefeuille de saumon, aneth et pamplemousse. 13€
4/Verrine de homard anise à l’avocat 16€

Médaillon de veau, écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe, pleurote. 21€ 
Filet de bar et risotto asperges. 19€ 
Filet de Caille, navet, fève et poids gourmand, sauce volaille et cerfeuil 24€
Navarin de Homard et ses petits légumes, sauce vin blanc et fumé de poisson 24€

Infiniment Gourmand et son chef 
vous proposent... un embarquement pour une table féérique

Nos entrées

Bûche Maleville

Bûche Ormesson

Bûche Mora

Bûche Cotte

Bûche spéciale du Lac

Nos plats

72€

36€

feuilletine praliné
– crémeux noir 66 %
– dacquoise noisette
– ganache lactée 35 %


	Infiniment gourmand BAT pages 1 et 4 v2020.pdf
	Infiniment gourmand BAT 2_3_2020.pdf

