GUIDE DES INGRÉDIENTS UNIQUEMENT

POUR LES SITES FRANCOPHONES

VIANDE
Bacon

Porc, correcteur d'acidité : lactate de sodium, sel, sucre, stabilisateurs : triphosphates, antioxydant : isoascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium.

Steak haché pour
hamburger

Bœuf haché.

Hot-dog

Bœuf, eau, sel, épices, extraits d’épices, stabilisateurs: diphosphate disodique de dihydrogène, acétate de sodium; sirop de glucose, dextrose, assaisonnement, antioxydant: acide ascorbique,
conservateur : nitrate de sodium, protéines de SOJA, fumé au bois de hêtre.

PAIN
Pain à hamburger

La recette de notre pain est un secret commercial. Les principaux ingrédients sont: farine de BLE, eau, sucre, huiles et matières grasses végétales (palme, colza), graines de SESAME, poudre de
LAIT entier, ŒUFS entiers frais, gluten de BLE, sel, levure, farine de SOJA, émulsifiants (E471, E472e).

Pain à hot-dog

La recette de notre pain est un secret commercial. Les principaux ingrédients sont: farine de BLE, eau, sucre, huiles et matières grasses végétales (palme, colza), poudre de LAIT entier, ŒUFS
entiers frais, gluten de BLE, sel, farine de SOJA, levure, émulsifiants (E471, E472e).

FRITES

Façon Five Guys
Aux épices Cajun

Pommes de terre, huile d’ARACHIDE, sel.

Sauce BBQ

Vinaigre distillé, sucre, concentré de tomate, eau, mélasse, sel, son de MOUTARDE, extrait de tamarin, arôme de fumée, conservateur: benzoate de sodium, épices, ail en poudre, oignon en
poudre.

Fromage

Cheddar (LAIT) 51 %, eau, beurre (LAIT), fromage (LAIT), protéines de LAIT, LAIT écrémé en poudre, lactosérum en poudre (LAIT), sels émulsifiants (E331, E339). Arôme naturel de fromage (LAIT),
sel, colorants (E160a, E160c), correcteur d'acidité (E270),conservateur (E200), agent anti-agglomérant : lécithine de tournesol.

Poivrons verts
Champignons grillés
Sauce piquante

Poivrons verts.

GARNITURES

Ail, sel, oignon, paprika, origan, poivre blanc, piment de Cayenne, graines de CÉLERI, huile de colza.

Champignons, eau, sucre, sel, correcteurs d'acidité : acide citrique, acide ascorbique.
Piments rouges de Cayenne, vinaigre distillé, eau, sel, ail en poudre.

Sauce steak

Tomates, vinaigre de malt (GLUTEN), mélasse, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool, sucre, dattes, farine de maïs, farine de seigle (GLUTEN), sel, épices, arômes, tamarin.

Piments jalapeños
Ketchup
Salade

Piments jalapeños.

Mayonnaise

Huile de soja, jaune D’ŒUF, vinaigre d’alcool, sucre, vinaigre de cidre de pomme, sel, graines de MOUTARDE en poudre, antioxydant (EDTA calcio-disodique), épice.

Moutarde
Oignons

Vinaigre d’alcool, eau, graines de MOUTARDE, sel, curcuma, paprika, épice, arôme, ail en poudre.

Cornichons

Cornichons, eau, vinaigre, sel, affermissant: chlorure de calcium, acidifiant: acide lactique, conservateur: benzoate de sodium, saveur naturelle d’aneth, colorant: Riboflavin.

Relish
Tomates

Cornichons, sucre, vinaigre d’alcool, eau, sel, arômes, stabilisateur: gomme xanthane.

Base milkshake de
Five Guys

Lait écrémé reconstitué (LAIT), crème (LAIT), sucre, eau, dextrose, matières sèches du lait (LAIT), émulsifiants: mono- et diglycérides d’acides gras, esters de propylène glycol d’acides gras,
stabilisateurs : carraghénane, gomme de guar, gomme de cellulose, arôme naturel.

Crème fouettée

Crème (LAIT) ; propulseurs : N2O, N2 ; émulsifiant : mono- et diglycérides; stabilisateur : carraghénane.

Banane

Bananes, sucre, eau, sel, Arôme Naturel, Conservateur (Sorbate de Potassium), Correcteur d’acidité (Acide Citrique).

Chocolat

Sirop de glucose, sucre, eau, humectant (glycérol), chocolat (pâte de cacao, sucre, dextrose, émulsifiant (lécithines de SOJA)) (7 %), cacao maigre en poudre, extrait de cacao, conservateur
(sorbate de potassium), émulsifiant (lécithines de SOJA), arômes, arômes naturels, colorant (caramel ordinaire).

Lotus® Speculoos
Café

Arine de BLÉ, sucre, huiles végétales (huile de colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de SOJA, sel.

Lait malté

BLÉ (Farine de blé et Blé malté), ORGE malté, Lactosérum en poudre (LAIT), Carbonate de calcium, LAIT en poudre écrémé, Sucre, Huile de palme, Sel, Antiagglomérant (E551), Mélange de
vitamines (Vitamine C, Niacine, Vitamine E, Acide pantothénique, Vitamine B6,Riboflavine, Thiamine, Acide folique, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12), Pyrophosphate ferrique, Oxyde de zinc.

Morceaux de biscuits
OREO®
Beurre de cacahuètes
Caramel salé

Farine de blé (GLUTEN), sucre, huile de palme, poudre de cacao allégée en matières grasses, amidon de blé, si rop de glucose-fructose (GLUTEN), poudres à lever : Hydrogénocarbonate de
potassium, carbonate acide d’ammonium, carbonate acide de sodium, sel, émulsifiants: lécithine de SOJA, lécithine de tournesol, arôme: vanille.

Fraise

Fraise, jus de citron, sucre, poivre, sel, sucre, eau, Arôme Naturel, Conservateur (Sorbate de Potassium), Correcteur d’acidité (Acide Citrique).

Banoffee Pie

Bananes, sucre, eau, sel, Arôme Naturel, Conservateur (Sorbate de Potassium), Correcteur d’acidité (Acide Citrique).
Sirop de glucose, sucre, eau, crème fraîche (LAIT), LAIT écrémé en poudre, sel, correcteur d'acidité (phosphates de sodium), épaississant (pectines), arôme, arôme naturel.
Arine de BLÉ, sucre, huiles végétales (huile de colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de SOJA, sel.

Caramel Shortbread

Sirop de glucose, sucre, eau, humectant (glycérol), chocolat (pâte de cacao, sucre, dextrose, émulsifiant (lécithines de SOJA)) (7 %), cacao maigre en poudre, extrait de cacao, conservateur
(sorbate de potassium), émulsifiant (lécithines de SOJA), arômes, arômes naturels, colorant (caramel ordinaire).
Sirop de glucose, sucre, eau, crème fraîche (LAIT), LAIT écrémé en poudre, sel, correcteur d'acidité (phosphates de sodium), épaississant (pectines), arôme, arôme naturel.
Arine de BLÉ, sucre, huiles végétales (huile de colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de SOJA, sel.

Strawberry Cheesecake

Fraise, jus de citron, sucre, poivre, sel, sucre, eau, Arôme Naturel, Conservateur (Sorbate de Potassium), Correcteur d’acidité (Acide Citrique).
Arine de BLÉ, sucre, huiles végétales (huile de colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de SOJA, sel.

MILKSHAKES

Tomates, vinaigre d’alcool, sucre, sel, extraits d’épices et de fines herbes (CÉLERI), épice.
Salade.

Oignons.

Tomates.

MÉLANGES POUR MILKSHAKES

Café, eau.

CACAHUÈTES, huile d’ARACHIDE, sucre, sal.
Sirop de glucose, sucre, eau, crème fraîche (LAIT), LAIT écrémé en poudre, sel, correcteur d'acidité (phosphates de sodium), épaississant (pectines), arôme, arôme naturel.

AUTRES PRODUITS

Cacahuètes en vrac

CACAHUÈTES, sel.

Vinaigre de malt

Vinaigre de malt d’orge (GLUTEN), extrait de malt d’orge (GLUTEN).

ŒUF*

ŒUF.

Pour les allergénes, voir les ingrédients en GRAS.
* Disponible uniquement dans certains restaurants.
Five Guys JV Limited met tout en œuvre pour identifier les ingrédients risquant de déclencher des réactions allergiques chez les personnes qui en souffrent. Nous faisons tout notre possible pour sensibiliser le personnel responsable
de la production alimentaire aux dangers de ces allergies alimentaires. Toutefois, le risque de contamination zéro n’existe pas. Les producteurs des aliments que nous utilisons peuvent changer leurs recettes à tout moment, sans nous
en informer. Considérant la nature de nos ingrédients, il existe également un risque de contamination croisée. Les clients souffrant d’allergies alimentaires doivent avoir conscience de ce risque. Five Guys JV Limited rejette toute
responsabilité en cas de réactions indésirables aux aliments consommés ou produits avec lesquels le client peut entrer en contact en mangeant dans un restaurant Five Guys.
OREO® est une marque commerciale déposée de Mondelēz International group, utilisée avec autorisation.
Lotus® Speculoos est une marque commerciale déposée de Lotus Bakeries, utilisée avec autorisation.
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