20 Septembre 2021
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Fouquet's Enghien - 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, France
/ Droits réservés

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et
produits à base de ces céréales
Asperges vertes et carottes fanes.
cromesquis de chèvre frais.
Assortiments de charcuteries
Baba au rhum, marmelade d’orange . chantilly.
Ballotine de foie gras de canard –
chutney de rhubarbe . toast de canard fumé.
Cabillaud macéré au miso, rôti.
brocoli et oignons nouveaux.
Café ou Thé gourmand.
Conchiglioni puttanesca.
Côtes d’agneau grillées à la plancha –
galette de semoule, piquillos Marrakech.
Deux mousses chocolat : Dulce et Guanaja, Fruits confits Grosse tuile muscovado.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Garnitures supplémentaires au choix
Pommes Coin de Rue;
Gratin Dauphinois;
Gratin de riz noir Vénéré;
Légumes verts;
Garnitures supplémentaires au choix
Salade de tomates.
Salade de haricots verts.
Purée de pomme de terre au beurre.
Pommes Coin de Rue.
Jarret de veau parfumé à l’origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.
Les suggestions de desserts du jour 1 dessert au choix parmi notre sélection.
Linguine aux crevettes black tiger.
Onglet de bœuf au poivre noir Échalotes confites, sauce vin rouge, pommes Coin de Rue
Parfait glacé aux pistaches caramélisées, praliné noisettes.
Plateau des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Sole meunière (500gr) - Garniture au choix.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs
Suprême de volaille fermière, petit épeautre au parmesan
pâte de citron aux olives vertes.
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
Velouté de petits pois à la verveine –
brioche / chantilly aux herbes . radis beurre.
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Crevettes roses marinées à l’huile d’olive, mange-tout.
Mayonnaise au persil.
Linguine aux crevettes black tiger.
Suggestion du jour
Suggestion du jour

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Asperges vertes et carottes fanes.
cromesquis de chèvre frais.
Baba au rhum, marmelade d’orange . chantilly.
Café ou Thé gourmand.
Conchiglioni puttanesca.
Crevettes roses marinées à l’huile d’olive, mange-tout.
Mayonnaise au persil.
Deux mousses chocolat : Dulce et Guanaja, Fruits confits Grosse tuile muscovado.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Jarret de veau parfumé à l’origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.
Les suggestions de desserts du jour 1 dessert au choix parmi notre sélection.
Linguine aux crevettes black tiger.
Parfait glacé aux pistaches caramélisées, praliné noisettes.
Plateau des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Salade Caesar au poulet
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique. Pommes Coin de rue
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
Tartare de bœuf classique.
Velouté de petits pois à la verveine –
brioche / chantilly aux herbes . radis beurre.

Fouquet's Enghien - 66, rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, France
/ Droits réservés

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Cabillaud macéré au miso, rôti.
brocoli et oignons nouveaux.
Filet de dorade à la plancha – Vierge aux agrumes.
Écrasée de pommes de terre.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Linguine aux crevettes black tiger.
Poêlée d’encornets aux fines herbes, caviar d’aubergine aux olives noires.
Sole meunière (500gr) - Garniture au choix.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
Tartare Fouquet's. Pommes Coin de rue
Tartare Fouquet's.

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
Asperges vertes et carottes fanes.
cromesquis de chèvre frais.
Café ou Thé gourmand.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Garnitures supplémentaires au choix
Salade de tomates.
Salade de haricots verts.
Purée de pomme de terre au beurre.
Pommes Coin de Rue.
Les suggestions de desserts du jour 1 dessert au choix parmi notre sélection.
Parfait glacé aux pistaches caramélisées, praliné noisettes.
Plateau des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Salade Caesar au poulet
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
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Soja
Soja et produits à base de soja
Cabillaud macéré au miso, rôti.
brocoli et oignons nouveaux.
Sole meunière (500gr) - Garniture au choix.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Asperges vertes et carottes fanes.
cromesquis de chèvre frais.
Assortiment de fromages affinés
Assortiments de charcuteries
Baba au rhum, marmelade d’orange . chantilly.
Burrata, confiture de tomate au basilic, salade de roquette.
Cabillaud macéré au miso, rôti.
brocoli et oignons nouveaux.
Café ou Thé gourmand.
Cœur de filet de bœuf au poivre noir – sauce béarnaise Pommes coin de rue
Cœur de filet de bœuf au poivre noir (180gr)
Fondue d'oignon doux, bordelaise à la moelle
Conchiglioni puttanesca.
Côtes d’agneau grillées à la plancha –
galette de semoule, piquillos Marrakech.
Deux mousses chocolat : Dulce et Guanaja, Fruits confits Grosse tuile muscovado.
Entrecôte Normande grillée (300gr)
Beurre maître d'hôtel, chou vert grillé
Filet de dorade à la plancha – Vierge aux agrumes.
Écrasée de pommes de terre.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Garnitures supplémentaires au choix
Pommes Coin de Rue;
Gratin Dauphinois;
Gratin de riz noir Vénéré;
Légumes verts;
Garnitures supplémentaires au choix
Salade de tomates.
Salade de haricots verts.
Purée de pomme de terre au beurre.
Pommes Coin de Rue.
Jarret de veau parfumé à l’origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.
Les suggestions de desserts du jour 1 dessert au choix parmi notre sélection.
Linguine aux crevettes black tiger.
Onglet de bœuf au poivre noir Échalotes confites, sauce vin rouge, pommes Coin de Rue
Parfait glacé aux pistaches caramélisées, praliné noisettes.
Plateau des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Poêlée d’encornets aux fines herbes, caviar d’aubergine aux olives noires.
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Poireaux Adour, fines tranches de joue de bœuf, Pain sarde
Quasi de veau parfumé d'origan jus comme un osso-buco
Salade Caesar au poulet
Sole meunière (500gr) - Garniture au choix.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs
Suprême de volaille fermière, petit épeautre au parmesan
pâte de citron aux olives vertes.
Tartare Fouquet's. Pommes Coin de rue
Tartare Fouquet's.
Tout fraise : coulis, sorbet, fraîches, mousseline Rose.
Velouté de petits pois à la verveine –
brioche / chantilly aux herbes . radis beurre.

Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du
Queensland et produits à base de ces fruits
Café ou Thé gourmand.
Côtes d’agneau grillées à la plancha –
galette de semoule, piquillos Marrakech.
Garnitures supplémentaires au choix
Pommes Coin de Rue;
Gratin Dauphinois;
Gratin de riz noir Vénéré;
Légumes verts;
Les suggestions de desserts du jour 1 dessert au choix parmi notre sélection.
Parfait glacé aux pistaches caramélisées, praliné noisettes.
Plateau des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue

Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Jarret de veau parfumé à l’origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.
Onglet de bœuf au poivre noir Échalotes confites, sauce vin rouge, pommes Coin de Rue
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Crevettes roses marinées à l’huile d’olive, mange-tout.
Mayonnaise au persil.
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Salade Caesar au poulet
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique. Pommes Coin de rue
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
Tartare de bœuf classique.

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière au saté, Crème de maïs
Tartare Fouquet's. Pommes Coin de rue
Tartare Fouquet's.
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Alsace AOC Riesling Domaine Mittnacht Les Fossiles
Assortiments de charcuteries
Ballotine de foie gras de canard –
chutney de rhubarbe . toast de canard fumé.
Burrata, confiture de tomate au basilic, salade de roquette.
Cabillaud macéré au miso, rôti.
brocoli et oignons nouveaux.
Chablis Saint Martin AOC Domaine Laroche
Cœur de filet de bœuf au poivre noir – sauce béarnaise Pommes coin de rue
Cœur de filet de bœuf au poivre noir (180gr)
Fondue d'oignon doux, bordelaise à la moelle
Conchiglioni puttanesca.
Côtes d’agneau grillées à la plancha –
galette de semoule, piquillos Marrakech.
Côtes de Provence AOC Minuty Rose & Or
Crozes Hermitage AOC L'Orientale - Ogier
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fish & Chips - Pommes Coin de Rue. Crème de pois cassés. Gribiche.
Fouquet's "Cuvée Tradition"
Fouquet's "Cuvée Tradition"
Fouquet's Brut S.A
Fouquet's Rosé
Garnitures supplémentaires au choix
Salade de tomates.
Salade de haricots verts.
Purée de pomme de terre au beurre.
Pommes Coin de Rue.
Gevrey-Chambertin AOC Frédéric Magnien Vieilles Vignes
Hautes Côtes de Nuits Domaine Cornu
Hautes Côtes de Nuits Domaine Cornu
Jarret de veau parfumé à l’origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.
La Salle du Château Poujeaux
Linguine aux crevettes black tiger.
Onglet de bœuf au poivre noir Échalotes confites, sauce vin rouge, pommes Coin de Rue
Salade Caesar au poulet
Sancerre AOC Alphonse Mellot
Sarget de Gruaud Larose Second vin du Château Gruaud Larose
St Nicolas de Bourgueil AOC Domaine de la Cabernelle "Signature"
Suggestion du jour
Suggestion du jour
Suprême de volaille fermière, petit épeautre au parmesan
pâte de citron aux olives vertes.
Tartare de bœuf classique. Pommes coin de rue
Tartare Fouquet's.
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Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques
Linguine aux crevettes black tiger.
Poêlée d’encornets aux fines herbes, caviar d’aubergine aux olives noires.
Suggestion du jour
Suggestion du jour
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