
L’HÔTEL BARRIÈRE LE GRAND HÔTEL LE C ASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
au 85 Restaurant & Bar

Dîner samedi 31 décembre dans un cadre étincelant, avec animation de magicien.
Tenue correcte exigée.

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
au Fouquet’s

Dîner samedi 31 décembre dans une ambiance feutrée, avec animation de magicien.

Tenue correcte exigée.

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Foie gras de canard au magret fumé et 
cranberries, granola et gel de fruits confi ts

Noix de Saint-Jacques marinées et jeunes 
poireaux grillés à la fl amme, tartare d’huîtres 
aux salicornes, vinaigrette aux algues spiruline

Blanquette de lotte à la tru� e d’hiver, riz noir 
vénéré, mini carottes fanes et oignons cebettes

Tournedos de bœuf façon Rossini, 
fausse raviole de pomme de terre et 
girolles en persillade, jus parfumé au porto

Granité pomme vodka

Le Snowball : biscuit noix de coco, crémeux 
et gel passion, dés de mangue fraîche, mousse 
noix de coco et citron vert, panna cotta

Café et mignardises

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Toast de tru� e noire
Cube de Martini/Gin

Bouchée de canard fumé au foie gras
Cube de betterave rouge au Campari

Œuf blanc, crème de caviar osciètre, 
crevettes grises, pamplemousse rose

Grande assiette de la mer: Saint-Jacques, 
sole, langoustine, Paris boutons, 

oignons grelots, poireaux, sommités 
de chou-fl eur, sauce Champagne

Filet de bœuf Wellington, purée de 
topinambour, sauce Périgueux

Comté, roquefort, perles de 
chocolat blanc, gelée de Rivesaltes, 
noix, salade de mâche et céleri-rave

Biscuit chocolat Fouquet’s

Marmelade d’orange et 
pamplemousse, cassate au citron

155 €
Par personne
(Coupe de Champagne* et café)

Réservations avec prépaiement.

189 €
Par personne

(Coupe de Champagne*)

Réservations avec prépaiement.
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Menu enfant
Saumon fumée, blinis et crème fouettée

Médaillon de bar, mousseline de potimarron

Le Snowball : biscuit noix de coco, crémeux et 
gel passion, dés de mangue fraîche, mousse 
noix de coco et citron vert, panna cotta

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