
GUIDE DES RÉVEILLONS 2021

Vivez votre conte de Noël.



À votre tour 
d’être au coeur du récit.

Il était une fois, 

un endroit merveilleux et hors du temps 

où Noël avait encore ce petit quelque chose de magique. 

Petits et grands, en famille ou entre amis, 

on pouvait y voir des spectacles fabuleux, manger des mets 

parmi les plus raffinés et danser toute la nuit autour des musiciens. 

Et si on préférait ne rien faire, c’était aussitôt fait 

car dans ce palais, tous les désirs prenaient vie.

Venez vivre votre conte dans tous les hôtels et restaurants Barrière. 

Réservez dès maintenant

pour des fêtes de fin d’année inoubliables.
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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 TAU R A N T S • S P E C TAC 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

Off rez un coff ret cadeau !
RETROUVEZ L’ESPRIT BARRIÈRE

À ENGHIEN-LES-BAINS
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TCHIN & JETONS 
CASINO DÉCOUVERTE

♢   1 entrée au Casino Barrière Enghien-les-Bains 

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

♢   15€ de jetons machines à sous

38 €

DÉTENTE & DÉLICE 
SENSATIONS PREMIÈRES

♢   1 accès au Soins, Sports & Spa Diane Barrière 
Enghien-les-Bains 

♢   1 déjeuner au Spa Co� ee

82 €

PAPILLES & PLAISIR

Dîner au Fouquet’s Enghien-les-Bains

♢   2 «Menu Signature» 

♢   1 bouteille d’eau plate ou gazeuse

162 €

ESCALE & PLAISIR

♢   1  nuit en chambre supérieure côté lac
à l’Hôtel Barrière Le Grand Hôtel 
Enghien-les-Bains 

♢   2  petits déjeuners,  1/2 bouteille de 
Champagne en chambre 

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

249 €

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.

Off rez un coff ret cadeau !
RETROUVEZ L’ESPRIT BARRIÈRE

À ENGHIEN-LES-BAINS

Off rez un coff ret cadeau !Off rez un coff ret cadeau !

O� rez une place de spectacle. 

Humour, Concert, Ballet, Magie, ... 





Venez réécrire
en famille ce que Noël 

a de magique. 

C H A P I T R E  1



6 RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS AU BACCARA 01 39 34 13 00

CASINO BARRIERE

89 €
par personne
(Coupe de Champagne & café)

Entrée au casino off erte pour toute réservation 
avant le 22 décembre.
Réservations avec prépaiement.

Coupe de Champagne Fouquet’s

Chou au comté à la mousse de Saumon fumé

Foie gras de Canard aux 5 baies, 
chutney d’oignons et pommes au miel, 
mâche à l’huile de noisette 

Suprême de chapon farci aux morilles, 
crémeux de céleri au curcuma et pressé de 
légumes aux champignons

La Bûche de Noël chocolat et noix de pécan

Café & Macarons

Casino droit d’entrée de 16€. O� ert pour tout séjour à l’Hôtel 

Barrière Le Grand Hôtel : 1 entrée/ nuit/ personne. L’accès 

est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et 

sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Réveillon de Noël au Baccara 
en salle des jeux de table
Vendredi 24 décembre



7RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 01 39 34 10 19

89 €
par personne
(hors boissons)

Réservations avec prépaiement.

Tartare et sashimi de Bar, 

crémeux aux fruits de la passion 

Foie gras aux fruits du mendiant, 

chutney de mandarine et 

son petit pain brioché

Suprême de volaille fermière à la tru� e d’hiver, 

topinambours et jus relevé 

La boule de Noël du 85 au nougat et 

oranges confi tes

Réveillon de Noël 
au 85 Restaurant & Bar 
Vendredi 24 décembre

LE GRAND HÔTEL★★★★

Menu enfant
Saumon fumé, crème ciboulette et blinis

Suprême de volaille, mousseline de butternut et 
jus de viande

La boule de Noël du 85.

35 € Prix net par enfant (- 12 ans)



8 RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 01 39 34 11  56

Réveillon de Noël 
au Fouquet’s
Vendredi 24 décembre

FOUQUET’S

Menu enfant
Saumon fumé & toasts

Filet de Bœuf, écrasé de pommes de terre 

La bûche de Noël 2021 - Déclinaison d’agrumes.

45 € Prix net par enfant (- 12 ans)

129 €
par personne
(hors boissons)

Réservations avec prépaiement.

Carpaccio de Noix de Saint-Jacques 

badigeonné d’un suc de clémentine Corse, 

tâo d’avocat

Gelée de crevettes grises, Caviar Osciètre 

mimosa

Chou farci à la Sarladaise, velouté Blanc

Blanc de chapon rôti, fondue d’oignons 

doux et châtaignes au Pineau 

des Charentes, pommes Dauphines, 

salade de mâche et céleri-rave aux noix

La bûche de Noël 2021

Déclinaison d’agrumes



9RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  01 39 34 11  11  -  enghienmeeting@groupebarriere.com

85 €
par personne 

Pour 30 personnes minimum

Votre Soirée comprend
♢  1 apéritif suivi d’un dîner de gala 3 plats(2), 

boissons comprises

♢ La piste de danse et l’animation DJ

♢ 1 entrée au Casino(3)

♢ 1 coupe de Champagne  au bar du Casino

(1)Selon les dates disponibles

(21)Composition du menu à défi nir avec le Chef en fonction 

des produits de saison.

(3) 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.

Christmas Party 

Pour les fêtes de fi n d’année, profi tez d’un cadre 
festif et convivial. Organisez un véritable moment 
de partage (1).

Demande de devis sur mesure auprès des 
commerciaux du Resort.
Privatisation d’un salon: coût variable en fonction 
de la taille.

L’ESPACE PERGOLA
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LES SÉJOURS DE NOËL

À partir de 209 € pour 2 personnes

♢ LA NUIT DU 24 DÉCEMBRE

♢ LES PETITS DÉJEUNERS

♢ L’ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE 

♢ L’ACCÈS AU CASINO

LE GRAND HÔTEL★★★★

Suprême de volaille fermière à la tru� e d’hiver, 

topinambours et jus relevé

La boule de Noël du 85 au nougat et oranges confi tes

49 € par personne (hors boissons)

Réveillon traditionnel de Noël en chambre



11RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 0 970 821 013

LE GRAND HÔTEL
★★★★

Escapade
Gastronomique

de Noël

À partir de 492 €
pour 2 personnes

♢ La nuit du 24 décembre 
avec les dîners de Noël au 

♢ Les petits déjeuners

♢ L’accès au Spa Diane Barrière 

♢ L’accès au Casino

Escapade Gourmet
de Noël

À partir de 412 €
pour 2 personnes

♢ La nuit du 24 décembre 
avec les dîners de Noël au

♢ Les petits déjeuners

♢ L’accès au Spa Diane Barrière 

♢ L’accès au Casino

EscapadeEscapade
GastronomiqueEscapade Gourmet

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.

RESTAURANT & BAR





Terminez l’année en beauté 
et démarrez la suivante 

de plus belle. 

C H A P I T R E  2



14 RENSEIGNEMENTS  01 39 34 13 00

89 €
par personne        
(Coupe de Champagne)

Coupe de Champagne Fouquet’s

Bisque de langoustines 

Le Saumon mariné aux agrumes, tarte fi ne 
au parmesan, crème Dubarry, pickles de 
chou-fl eur, betterave et oignons rouges

Suprême de pintade rôtie au Foie gras, 
polenta persillée aux cèpes et petits légumes 

Le 3 Chandeliers, biscuit au chocolat, 
crémeux et mousse aux deux chocolats

Casino droit d’entrée de 16€. O� ert pour tout séjour à l’Hôtel 

Barrière Le Grand Hôtel : 1 entrée/ nuit/ personne. L’accès est 

réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et sur 

présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Réveillon du Nouvel An 
au Pearl’s Restaurant & Bar 
en salle des machines à sous
Vendredi 31 décembre

CASINO BARRIÈRE
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Réveillon du Nouvel An 
au Baccara 
en salle des jeux de table
Vendredi 31 décembre

CASINO BARRIÈRE

149 €
par personne (Coupe de Champagne & café)

Entrée off erte pour toute réservation avant le 22 décembre.

Réservations avec prépaiement.

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Saint-Jacques marinées, huile vierge aux fruits 
de la passion

Foie gras mariné à l’armagnac et café aux fruits 
secs, chutney d’ananas à la fève tonka et 
granola de céréales et graines de café 

Filet de Bar braisé au Champagne, fi ne purée 
de pommes de terre aux herbes fraîches, petites 
girolles au beurre aillé

Mignon de Veau rôti au jus, risotto à la Tru� e 
et mascarpone, tuiles de Grana Padano 
et pousses d’épinards

Le Mont-Blanc cassis - Meringue et 
mascarpone monté à la vanille,  coulis et gelée 
de cassis, marrons glacés

Casino droit d’entrée de 16€. O� ert pour tout séjour à l’Hôtel 

Barrière Le Grand Hôtel : 1 entrée/ nuit/ personne. L’accès est 

réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et sur 

présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Réveillon du Nouvel An 
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LE GRAND HÔTEL★★★★

145 €
par personne
(coupe de Champagne & café)

Réservations avec prépaiement.

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Tartelette aux mini poireaux, œufs Avruga et 
crème légère à l’anguille fumée 

Carpaccio de Saint-Jacques « féerique », 
crème acidulée, pomelos, croûtons et 
œufs de Saumon

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

Pavé de Bar croustillant, rencontre du butternut 
et de la châtaigne, émulsion à la mandarine, 
granité pomme vodka 

Comme  une fl eur blanche craquante de la 
Saint-Sylvestre

Café et mignardises 

Menu enfant

Saumon fumé, crème ciboulette et blinis

Suprême de volaille, mousseline de butternut et jus de viande

Comme une fl eur blanche craquante de la Saint-Sylvestre.

35 € Prix net par enfant (- 12 ans)

Suprême de volaille, mousseline de butternut et jus de viande

Réveillon 
du Nouvel An 
au 85 Restaurant & Bar
Vendredi 31 décembre

du Nouvel An 
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FOUQUET’S

40 € 
Client extérieur

Entrée et Coupe de Champagne 
ou un cocktail sans alcool

20 € 
Client ayant dîné au Fouquet’s

Entrée et Coupe de Champagne 
ou un cocktail sans alcool

Bar de l’Escadrille
Soirée dansante avec DJ de 22H00 à 04h00 du matin.

Réveillon du Nouvel An 
au Fouquet’s
Vendredi 31 décembre

195 €
par personne
(coupe de Champagne & café)

Réservations avec prépaiement.

Coupe de Champagne Moët & Chandon

Arancini à la Tru� e blanche - Croquette de Foie 

gras de Canard - Tartelette de couteaux

Carpaccio de betterave rouge fumée, crème 

glacée de betterave blanche, Caviar d’Aquitaine

Blanc de Turbot poché dans une crème au 

Champagne, crevettes grises, moules de bouchot, 

Paris boutons

Longe de Veau fermière rôtie entière, fondue 

d’oignons doux et marrons tru� és, pommes 

Dauphines

Reblochon au vin jaune du Jura, toast de seigle, 

salade de mâche

Bavaroise vanille, Tru� e noire Mélanosporum, 

suc de Banyuls, parfait glacé chocolat grand cru, 

noisettes torréfi ées, granité Champagne rosé, 

marmelade de pamplemousse et fruits 

de la passion

Café
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LES SÉJOURS 
DU NOUVEL AN

À partir de 279 € pour 2 personnes

♢ LA NUIT DU 31 DÉCEMBRE

♢ LES PETITS DÉJEUNERS

♢ L’ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE 

♢ L’ACCÈS AU CASINO

LE GRAND HÔTEL★★★★

Tournedos de Bœuf façon Rossini, fausse raviole de pomme de terre et 

girolles en persillade, jus parfumé au Porto

OU

Pavé de Bar croustillant, rencontre du butternut et de la châtaigne, 

émulsion à la mandarine 

Comme une fl eur blanche craquante de la Saint-Sylvestre

59 € par personne (hors boissons)

Réveillon du Nouvel An en chambre

Tournedos de Bœuf façon Rossini, fausse raviole de pomme de terre et 

Pavé de Bar croustillant, rencontre du butternut et de la châtaigne, 
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LE GRAND HÔTEL
★★★★

Escapade
Gastronomique

du Nouvel An

À partir de 680 €
pour 2 personnes

♢ La nuit du 31 décembre 
avec les dîners du Nouvel An au 

♢ Une bouteille de Champagne 
en chambre

♢ Les petits déjeuners

♢ L’accès au Spa Diane Barrière 

♢ L’accès au Casino

Escapade Gourmet
du Nouvel An

À partir de 580 €
pour 2 personnes

♢ La nuit du 31 décembre 
avec les dîners du Nouvel An au

♢ Une bouteille de Champagne 
en chambre

♢ Les petits déjeuners

♢ L’accès au Spa Diane Barrière 

♢ L’accès au Casino

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 0 970 821 013

RESTAURANT & BAR

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.

♢ L’accès au Casino
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Calendrier de l’Avent 
à découvrir chaque jour

Rendez-vous sur notre compte instagram
@enghien.barriere

pour tenter de remporter un cadeau par jour 
du 1er au 25 décembre !

#NoelBarriereEnghien

LES OFFRES EXCLUSIVES

Cocktail des

FÊTES
12 €
Disponible du 24 au 30 décembre

Le  cocktail vous fera ressentir 

la saveur de la madeleine,  

une saveur enfantine, régressive 

et réconfortante, liée au thème 

du Groupe Barrière 

« Vivez votre conte de Noël ».

Disponible aux bars du Casino 

et du Fouquet’s.

Scannez
et découvrez !

Partager vos réalisations sur Instagram @fouquets.enghien



LA RECETTE DU CHEF DU 

Jean-François Coudert

Le Panko est une chapelure 

japonaise, son nom signifi e 

«Morceau de pain».

Vous en trouverez dans

les épiceries asiatiques.

Vous pouvez remplacer 

la chapelure traditionnelle 

avec le Panko pour plus de 

légèreté et de croustillant 

dans vos plats.

Noix de Saint-Jacques au Panko, 
topinambours écrasés aux cèpes et beurre blanc.
POUR 5 PERSONNES 

LISTE DES COURSES

Poissonnier

•   20 coquilles Saint-Jacques

Crèmerie

•   120g de beurre doux

•   25cl de lait

Primeur

•   1kg de topinambours

•   250g de cèpes

•   1 citron jaune

•   Gousse d’ail

•   Persil plat

•   Branche de thym frais

Epicerie

•   15g de Panko

•   10cl de vin blanc sec

•   Huile d’olive

•   Sel

•   Poivre
•   Gros sel

Avant de commencer, 

mettre 80g de beurre à ramollir. 

Nettoyer les Saint-Jacques et 

retirer le muscle, les disposer 

dans une assiette sur un papier 

absorbant, couvrir avec un fi lm 

alimentaire et mettre dans le 

bas du réfrigérateur. Préparer 

une sauce Beurre Blanc.

Préparation d’un beurre vert 

Mettre les feuilles du persil 

dans un mixeur, ajouter les 60g 

de beurre mou. Mixer jusqu’à 

l’obtention d’un beurre bien 

vert. Mettre au réfrigérateur.

Écrasé de topinambours 

Eplucher les topinambours, les 

couper en morceaux, les rincer. 

Dans une casserole mettre les 

topinambours avec le lait et 

du gros sel, compléter avec 

de l’eau à hauteur. Faire bouillir. 

Vérifi er la cuisson, quand la 

lame d’un couteau passe dans 

le légume, c’est cuit. 

Égoutter et mettre dans un 

récipient les topinambours 

et 40g de beurre, écraser 

l’ensemble en laissant des 

petits morceaux. Assaisonner.

Les champignons 

Eplucher et tailler la gousse 

d’ail. Couper les cèpes en 

morceaux. 

Dans une poêle mettre une 

noisette de beurre, l’ail  et la 

branche de thym. Ajouter les 

champignons et faire colorer 

quelques minutes.

Avant de servir, faites réchau� er 

les champignons, l’écrasé de 

topinambours et la sauce au 

beurre blanc.

Les Saint-Jacques 

Presser le jus du citron. Mettre 

deux cuillères à soupe d’huile 

d’olive dans une poêle,  saisir 

les Saint-Jacques en aller-

retour et ajouter le beurre vert. 

La poêle toujours sur le feu, 

arroser les à l’aide d’une 

cuillère. Retirer les Saint-

Jacques. Ajouter le Panko 

pour absorber le beurre de 

cuisson et le faire légèrement 

dorer. 

Ajouter un peu de jus de 

citron. Hors du feu, ajouter le 

persil plat.

Dressage 

Dans 5 assiettes, disposer au

centre l’écrasé de topinam-

bours, puis mettre 4 Saint-

Jacques par personne.

Parsemer de champignons et 

de Panko. Mettre une cuillère 

à soupe de sauce beurre blanc 

autour et le reste dans une 

saucière. 

Servir.

topinambours écrasés aux cèpes et beurre blanc.

Partager vos réalisations sur Instagram @fouquets.enghien



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

  @enghien.barriere     @fouquets.enghien

   @hotelbarrierelegrandhotelenghien      @spadianebarriere.enghien 
@fouquetsenghien     @casinobarriereenghien
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PRIX NETS TTC SERVICE COMPRIS 

UN PASSE-SANITAIRE VALIDE EST NÉCESSAIRE POUR POUVOIR ACCÉDER À L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DU RESORT.

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). 


