
LE C ASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS

Réveillon de Noël au Baccara
Dîner samedi 24 décembre au sein du restaurant de la salle des jeux de table.

Tenue correcte exigée.

Coupe de Champagne Fouquet’s

Escalope de foie gras poêlée, 
raviole aux cèpes et confi t de canard, 
poêlée de cèpes et bouchon, 
jus de viande, chips de pain, persillade

Filet de chapon en médaillon, 
farci aux marrons et ganache foie gras,  
millefeuille de patate douce, purée de 
marrons lisse, jus de volaille réduit

Bûchette 110 ans : Crémeux au chocolat 
Andoa Bio de chez Valrhona et crème 
d’Isigny de Normandie, mousse vanille 
Bourbon Bio de Madagascar et compotée 
de griottes au Kirsch

Café et macarons

89 €
Par personne
(Coupe de Champagne* et café)

Entrée remboursée en ticket de jeu** pour 
toute réservation avant le 22 décembre.
Réservations avec prépaiement.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 10 19RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 13 00 76

Casino droit d’entrée de 16€. **O� re non cumulable, non 

remboursable. L’accès est réservé aux personnes majeures 

non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité 

en cours de validité.

Dîner samedi 24 décembre au sein du restaurant de la salle des jeux de table.

L’HÔTEL BARRIÈRE LE GRAND HÔTEL

Réveillon de Noël au 85 Restaurant & Bar
Dîner samedi 24 décembre dans l’ambiance feutrée du 85 Restaurant & Bar.

Tenue correcte exigée.

Carpaccio de Saint-Jacques marinées, 
royal de potimarron et bisque de haddock

Foie gras de canard au porto, 
petite poire pochée au vin chaud, confi t de 

fruits du mendiant, tuile de pain d’épices

Filet de chapon en médaillons farci 
aux marrons et foie gras, mille-feuille de patate 
douce, purée lisse de marrons et jus de volaille

Mon beau Sapin : biscuit moelleux 
aux amandes, crémeux et 

compotée d’orange sanguine, 
mousse au praliné pistache

Café et mignardises

99 €
Par personne

(hors boissons)

Menu enfant
Saumon fumée, blinis et crème fouettée

Suprême de volaille, mille-feuille de patate douce

Mon beau Sapin : biscuit moelleux aux amandes, crémeux et 
compotée d’orange sanguine, mousse au praliné pistache

35 € Prix net par enfant - 12 ans (hors boissons)


