
GUIDE DES RÉVEILLONS 2022

Pour les fêtes, la plus belle fabrique
à souvenirs s’ouvre à vous.
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Voilà maintenant 110 ans 
que vous fabriquez  

vos plus beaux souvenirs 
dans nos Hôtels.

Noël fait partie de ces instants magiques qui nous marquent, 

parfois même pour toujours. Et si la féerie a ses moments, elle a 

surtout ses endroits. Des lieux singuliers qui renferment quelque 

chose d’envoûtant. 

Derrière leurs portes, les architectes font en sorte qu’on n’ait 

pas besoin de s’endormir pour commencer à rêver, les cuisiniers 

fabriquent toutes sortes de recettes, y compris celle du bonheur, 

les barmaids façonnent des cocktails faits d’un peu de couleurs et 

de beaucoup de magie, des casinos dans lesquels on est certain de 

gagner, au moins un peu de rêve, et des serveurs convaincus que 

des petites attentions naissent les grands moments.  

Depuis 110 ans, nos équipes s’attellent à faire de vos fêtes une 

véritable parenthèse de bonheur.  Pour continuer à vivre des 

expériences uniques, découvrez ce que nos artisans vous 

réservent, cette année encore, pour des fêtes de fi n d’année 

mémorables.



Venez réécrire
en famille ce que Noël 

a de magique. 

C H A P I T R E  I



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)



FOUQUET’S ENGHIEN-LES-BAINS

Réveillon de Noël au Fouquet’s
Dîner samedi 24 décembre dans un cadre étincelant face au lac.

Tenue correcte exigée.

Toast de tru� e noire
Cube de Martini/Gin
Bouchée de canard fumé au foie gras
Cube de betterave rouge au Campari

Carpaccio de Saint-Jacques, 
crème de topinambours tru� és,
granité Champagne/ citron vert, stracciatella

Turbot braisé, salpicon de homard, velouté 
d’épinard, champignons rosés émincés, 
la bisque, mousse de lait

Blanc de chapon, marmelade d’oignons doux 
au genièvre, trévise; croquettes de patate 
douce à la cannelle

Bûche de Noël Fouquet’s

Coupe glacée : crème et marrons glacés, 
gel d’orange, confi ture de mûre, chantilly, 
amandes torréfi ées

129 €
Par personne
(hors boissons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 11  228



Terminez l’année en beauté 
et démarrez la suivante 

de plus belle. 

C H A P I T R E  I I



LE C ASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS LE C ASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pearl’s
Dîner samedi 31 décembre au sein du restaurant de la salle des machines à sous.

Tenue correcte exigée.

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Baccara
Dîner samedi 31 décembre au sein du restaurant de la salle des jeux de table.

Tenue correcte exigée.

Coupe de Champagne Fouquet’s

Mise en bouche de crème de foie gras

Saumon mariné à la betterave, 
déclinaison de betteraves, carottes 
et oignons en pickles, houmous, caviar 
de hareng, chips de pain de seigle

Pavé de veau fondant, sauce aux morilles, 
purée de pomme de terre à la tru� e 
noire, chips croustillantes

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

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Coeur de saumon fumé, mousse au caviar 
de hareng fumé et graines germées

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

du mendiant, orange confi te, tuile de 
pain d’épices, fl eur de sel au pain d’épice

Saint-jacques poêlées, cannelloni farci au 
topinambour, céleri, parmesan, tru� e, écrasée de 
topinambours, chip de parmesan, huile à la tru� e

Filet de bœuf et escalope de foie gras poêlée, 
paillasson de pomme de terre et carottes 

garni d’une duxelles de champignons et 
tru� e noire, demi carotte cuite dans 

une gastrique balsamique et jus de betterave, 
mini betterave garnie d’un condiment de 

betterave, sauce porto tru� ée  

Biscuit moelleux fraise des bois, bavaroise 
Champagne rosé, crémeux et gelée fraise bois

99 €
Par personne
(Coupe de Champagne*)

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

159 €
Par personne

(Coupe de Champagne*)

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

Réservations avec prépaiement.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 33 (0)1  39 34 13 00RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 13 00 1312

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.

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.



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.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 33 (0)1  39 34 11  22RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 10 19 1514

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)

CONTINUEZ VOTRE SOIRÉE 

À L’ESCADRILLE, 

BAR DU FOUQUET’S !

AMBIANCE FESTIVE AVEC PISTE DE 

DANSE ET ANIMATION DJ 

AU BORD DU LAC D’ENGHIEN.

AMBIANCE FESTIVE AVEC PISTE DE 

CONTINUEZ VOTRE SOIRÉE 

À L’ESCADRILLE, 

BAR DU FOUQUET’S !

AMBIANCE FESTIVE AVEC PISTE DE 

DANSE ET ANIMATION DJ 

AU BORD DU LAC D’ENGHIEN.



♢ LA NUIT DU 24 OU DU 31 DÉCEMBRE 

♢ LES PETITS DÉJEUNERS BUFFET

♢  L’ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE : 
1 accès par personne et par nuit réservée

♢  L’ACCÈS AU CASINO:
1 accès par personne et par nuit réservée

SÉJOUR DU NOUVEL AN 

À partir de 313 € pour 2 personnes

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 10 00RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS +33 (0)1  39 34 10 00 1716

Séjours de fêtes

Réveillon de Noël en chambre

99 € ENTRÉE + PLAT + DESSERT

79 € ENTRÉE + PLAT

69 € PLAT + DESSERT

Prix par personne (hors boissons)

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

L’HÔTEL BARRIÈRE LE GRAND HÔTEL

Réveillon du Nouvel An en chambre

95 € ENTRÉE + PLAT + DESSERT

Prix par personne (hors boissons)

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

OU

Tournedos de bœuf façon Rossini, fausse 

raviole de pomme de terre et girolles 

en persillade, jus parfumé au porto

Le Snowball : biscuit noix de coco, crémeux et 

gel passion, dés de mangue fraîche, mousse 

noix de coco et citron vert, panna cotta

SÉJOUR DE NOËL 

À partir de 223 € pour 2 personnes

Escapades de fêtes

Photos non contractuelles. L’accès au Spa est réservé aux plus de 16 ans (accompagné d’un adulte). L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et 
sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 
Prix par nuit en Chambre Supérieure à titre d’exemple, valable pour 2 personnes à la date indiquée, selon conditions de vente, disponibilités et dans la limite des chambres réservées 
à ces o� res, non cumulables avec d’autres o� res promotionnelles en cours. Se renseigner au 0 970 821 013 ou sur www.hotelsbarriere.com pour le détail des prix. Prépaiement par 
carte de crédit de la totalité du séjour lors de la réservation. Non modifi able, non remboursable même en cas d’annulation après la réservation.

♢ LA NUIT DU 24  OU DU 31 DÉCEMBRE

♢ ACCUEIL EN CHAMBRE

♢  DÎNER AU 85 RESTAURANT & BAR 
OU AU FOUQUET’S

♢ LES PETITS DÉJEUNERS BUFFET

♢  L’ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE : 
1 accès par personne et par nuit réservée

♢  L’ACCÈS AU CASINO:
1 accès par personne et par nuit réservée

L’HÔTEL BARRIÈRE LE GRAND HÔTEL

ESCAPADES GASTRONOMIQUES
pour 2 personnes

Incluant le dîner au

NOËL À partir de 528 €

NOUVEL AN À partir de 716 €

ESCAPADES GOURMET
pour 2 personnes

Incluant le dîner au

NOËL À partir de 448 €

NOUVEL AN À partir de 636 €

RESTAURANT & BAR



Idée Cadeau
O� rez une place de spectacle. Humour, 
Concert, Ballet, Magie, ... au théâtre du Casino 
Barrière Enghien-les-Bains.

Il y en a pour tous les goûts !

Réservez vos billets sur 
casino-enghien.com ou dans votre casino.

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

S É J O U R S • C A S I N O S • B I E N - Ê T R E • R E S T A U R A N T S • S P E C T A C L E S

* voir conditions sur www.cadeauxbarriere.com. L’acès au Casino est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une carte de fidélité 
Barrière en cours de validité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour les fêtes, off rez 
une vue imprenable sur le bonheur.

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

À PARTIR DE 15€*

cadeauxbarriere.com

TCHIN & JETONS 
CASINO DÉCOUVERTE

38 €
1 entrée au Casino 

1 coupe de Champagne au Pearl’s Bar 
ou au Baccara 

15€ de jetons machines à sous

DÉTENTE & DÉLICE 
SENSATIONS PREMIÈRES

85 €
1 accès au Spa Diane Barrière 

1 déjeuner au Spa Coff ee

PAPILLES & PLAISIR
Dîner au Fouquet’s Enghien-les-Bains

162 €
2 «Menu Signature» 

1 bouteille d’eau plate ou gazeuse

ESCALE & PLAISIR

249 €
1  nuit en chambre supérieure 
à l’Hôtel Barrière Le Grand Hôtel 
Enghien-les-Bains 

2  petits déjeuners 

2 accès au Spa Diane Barrière et 
au casino par nuit réservée

RETROUVEZ L’ESPRIT BARRIÈRE À ENGHIEN-LES-BAINS

Off rez un coff ret cadeau !

1 bouteille d’eau plate ou gazeuse



LE GRAND HÔTEL

ESCALE AFFAIRES
SPA DIANE BARRIÈRE

AÉROPORT
CHARLES DE GAULLE

STADE DE FRANCE

LAC D’ENGHIEN-LES-BAINS

HIPPODROME
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PRIX NETS TTC SERVICE COMPRIS 

POUR VOTRE SANTÉ MANGER AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - MANGERBOUGER.FR

* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE - APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ). 

LE GRAND HÔTEL
85, rue du Général de Gaulle 

95880 Enghien-les-Bains

tél : 01 39 34 10 00

legrandhotel-enghien.com 

CASINO BARRIÈRE
3, avenue de Ceinture

95880 Enghien-les-Bains 

Casino tél : 01 39 34 13 17

Théâtre tél : 01 39 34 10 80

casino-enghien.com

FOUQUET’S 
66, rue du Général de Gaulle

95880 Enghien-les-Bains 

tél : 01 34 12 11 22

fouquets-enghien.fr

L’ESCADRILLE 
Bar Lounge du Fouquet’s

66, rue du Général de Gaulle 

95880 Enghien-les-Bains 

tél : 01 34 12 11 22

Réservation de Séjours
tél. : 0 970 821 013 (numéro non surtaxé)  - reservations.grandhotel@groupebarriere.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

@casinoenghien.barriere
@legrandhotelenghien.barriere

@fouquets.enghien

@hotelbarrierelegrandhotelenghien      
@spadianebarriere.enghien 
@fouquetsenghien    
@casinobarriereenghien


