
 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Le BACCARA 

Enghien Les Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de Cuisine  Exécutif 

Patrick LEDUC 

Chef de Cuisine 

Sébastien Chavigny 

 

Carte Baccara Automne 2016                                                                                                                       
Servie de 19h30 à 00h30 



 

EEEENTREES NTREES NTREES NTREES     ////    StartersStartersStartersStarters    ////    前    
    
Escargots de Bourgogne Escargots de Bourgogne Escargots de Bourgogne Escargots de Bourgogne (par (par (par (par 6666) *) *) *) *    9,90 € 

 Snails prepared « à la Bourguignonne » /  勃艮第蜗牛(6个) 
* Entrée s’intégrant dans la formule Casinight & day 

    
Velouté de coco blanc à la citronnelleVelouté de coco blanc à la citronnelleVelouté de coco blanc à la citronnelleVelouté de coco blanc à la citronnelle            10,90 € 

 Haricot bean soup with citronella /   柠檬香扁豆浓汤 

 Plat Végétarien / Vegetarian Dish / 素食 
* Entrée s’intégrant dans la formule Casinight & day 

    
Cuisses de grenouilles en persilladeCuisses de grenouilles en persilladeCuisses de grenouilles en persilladeCuisses de grenouilles en persillade        12,90 €    

 Frogs’ legs in garlic and parsley butter/ 蒜味奶油荷兰芹焗蛙腿 

    
Bouquet de haricots verts aux échalotes, crevettes au citron confitBouquet de haricots verts aux échalotes, crevettes au citron confitBouquet de haricots verts aux échalotes, crevettes au citron confitBouquet de haricots verts aux échalotes, crevettes au citron confit, , , ,     14,20 €    

 Green beans salad with shallots, prawns in candied lemon /    小洋葱四季豆沙拉、柠檬脆皮虾 

    
Salade d’automne aux figues et jambon de PSalade d’automne aux figues et jambon de PSalade d’automne aux figues et jambon de PSalade d’automne aux figues et jambon de Parmearmearmearme        15,90 €    

 Autumn salad with figs and Parma cured ham / 秋季特供熏火腿无花果沙拉 

    
Saumon NorvSaumon NorvSaumon NorvSaumon Norvéééégien fumgien fumgien fumgien fumé au bois de hêtreé au bois de hêtreé au bois de hêtreé au bois de hêtre, , , ,     18,50 €    
Petites galettes de blé noir, crème fouettée    

 Smoked Norwegian salmon, buck pancakes served with a pot sour cream / 熏挪威三文鱼，荞麦小饼蘸酸奶 

    
Foie gras de canard, Foie gras de canard, Foie gras de canard, Foie gras de canard,     19,20 €    
Cuit en terrine, petit pain aux fruits secs 

 Duck foie gras with dried fruit bread / 鹅肝与加干果小面包 

    
Suggestion du jourSuggestion du jourSuggestion du jourSuggestion du jour    **** 12,40 € 

  Suggestion of the day / 每日推荐 
* Entrée s’intégrant dans la formule Casinight & day  

 
 

 
 

Corner du mondeCorner du mondeCorner du mondeCorner du monde    ////    world corner world corner world corner world corner / / / / 世界之角    
    

Nems au pouletNems au pouletNems au pouletNems au poulet, , , , menthe, saladementhe, saladementhe, saladementhe, salade 12,00 € 

 Chicken nems, mint and lettuce /   鸡肉春卷，薄荷叶和生菜 
 



    
PPPPLATS LATS LATS LATS ////    Main coursesMain coursesMain coursesMain courses    / / / / 主菜    

 

    Les PoissonsLes PoissonsLes PoissonsLes Poissons    
    

Saumon rôti à l’huile Saumon rôti à l’huile Saumon rôti à l’huile Saumon rôti à l’huile d’olived’olived’olived’olive,,,,    écrasé de pomme de terreécrasé de pomme de terreécrasé de pomme de terreécrasé de pomme de terre    à la cibouletteà la cibouletteà la cibouletteà la ciboulette    **** 18,50 € 

 Salmon roasted in olive oil served with mashed potatoes / 橄榄油烤三文鱼配香葱味土豆泥 
* * * * Plat s’intégrant dans la formule Casinight & day 
 

Pavé de cabillaud à la vapeur, crème à l’ail doux et sifflets de Pavé de cabillaud à la vapeur, crème à l’ail doux et sifflets de Pavé de cabillaud à la vapeur, crème à l’ail doux et sifflets de Pavé de cabillaud à la vapeur, crème à l’ail doux et sifflets de jeunes poireauxjeunes poireauxjeunes poireauxjeunes poireaux19,90 € 

 Steamed Cod fish served with sweet garlic cream and leek slices /蒸鳕鱼排配甜蒜汁与韭葱条 
 

Filet de Filet de Filet de Filet de Bar à la plancha et ses haricots verts au beurreBar à la plancha et ses haricots verts au beurreBar à la plancha et ses haricots verts au beurreBar à la plancha et ses haricots verts au beurre    ail et ail et ail et ail et     persilpersilpersilpersil              21,90 € 

 Grilled Bass filet ,  green beans  in parsley & garlic butter / 巴萨扒鱼片与香菜黄油绿豆角 
 

Choucroute de la merChoucroute de la merChoucroute de la merChoucroute de la mer        
Saumon, rouget,haddock, crevette &st jacquesSaumon, rouget,haddock, crevette &st jacquesSaumon, rouget,haddock, crevette &st jacquesSaumon, rouget,haddock, crevette &st jacques    23,90 €    

 Mixed fish sauerkraut /海酸菜 

    
    Les ViandesLes ViandesLes ViandesLes Viandes    
    

Le tartare de bœufLe tartare de bœufLe tartare de bœufLe tartare de bœuf 18,90 €    
(180 gr), Préparé par nos soins selon votre goût 

 Steak tartar (6,5 oz), prepared according to your taste /  鞑靼牛肉, 根据您的口味精心制作 
 

Onglet de bœuf sauce échalotes au vin rouge et pommes fritesOnglet de bœuf sauce échalotes au vin rouge et pommes fritesOnglet de bœuf sauce échalotes au vin rouge et pommes fritesOnglet de bœuf sauce échalotes au vin rouge et pommes frites    19,90 €    
 Grilled Beef Back Steak, served with French fries and red wine and shallot sauce /  

煎牛腿排配鸡蛋黄油嫩香葱调味汁 
**** Plat s’intégrant dans la formule Casinight & day 
 

Poulet impérial et riz aux légumesPoulet impérial et riz aux légumesPoulet impérial et riz aux légumesPoulet impérial et riz aux légumes    20,90 €    
  Asian chicken served with vegetable rice /  
* * * * Plat s’intégrant dans la formule Casinight & day 
 

Magret de canard rôti au cassis et noisettes, polenta aux girollesMagret de canard rôti au cassis et noisettes, polenta aux girollesMagret de canard rôti au cassis et noisettes, polenta aux girollesMagret de canard rôti au cassis et noisettes, polenta aux girolles 21,90 € 
 Roasted duck magret with blackcurrant and hazelnut served with polenta and chanterelle / 

烤鸭胸肉配黑加仑与榛果，蘑菇玉米粥 

 

Escalope de veau aux cèpes, écrasé de potimarrons au beurre ½ selEscalope de veau aux cèpes, écrasé de potimarrons au beurre ½ selEscalope de veau aux cèpes, écrasé de potimarrons au beurre ½ selEscalope de veau aux cèpes, écrasé de potimarrons au beurre ½ sel    23,90 €    

 Veal cutlet in cep sauce served with mashed pumpkin / 小牛肉片配蘑菇酱汁与黄油南瓜泥 
 

Filet de bœuf, sauce Filet de bœuf, sauce Filet de bœuf, sauce Filet de bœuf, sauce au poivreau poivreau poivreau poivre, pommes frites, pommes frites, pommes frites, pommes frites    25,90 €    

 Grilled Beef Filet, served with French fries and pepper sauce / 煎牛里脊，薯条，胡椒酱 
 

Suggestion du jour *Suggestion du jour *Suggestion du jour *Suggestion du jour * 20,00 € 

 Suggestion of the day / 每日推荐主菜 
* Plat s’intégrant dans la formule Casinight & day 
  
 

Les PâtesLes PâtesLes PâtesLes Pâtes        fraîchesfraîchesfraîchesfraîches****    / Pastas / 意大利面 15,90 €    

Bolognaise / Bolognese / 波隆那通心粉 

Napolitaine / Napolitan / 那不勒斯通心粉 

 

 
 

Garnitures en Garnitures en Garnitures en Garnitures en supplémentsupplémentsupplémentsupplément    / additional / additional / additional / additional side dishesside dishesside dishesside dishes    / / / / 配菜 4,90 € 
Haricots Verts au beurre ail et persi,l, Pâte fraîche nature, Pomme de terre écrasée,                                                          
Pommes Frites, Salade, Riz aux légumes / Green beens, Fresh pastas, Mashed Potatoes,                                        

French fries,, Green Salad ,  Rice with vegetables/ 黄油绿豆角, 通心粉, 土豆泥, 蔬菜饭, 薯条, 沙拉 



    
    

Le Fromage / Le Fromage / Le Fromage / Le Fromage / CheeseCheeseCheeseCheese    / / / / 奶酪 
    

 

Saint Nectaire LaitierSaint Nectaire LaitierSaint Nectaire LaitierSaint Nectaire Laitier, salade, salade, salade, salade   8,90 € 

 Saint Nectaire cheese and salad /蜜汁奶酪配新鲜蔬菜沙拉 
 
 

Desserts Desserts Desserts Desserts ////    DessertsDessertsDessertsDesserts    / / / / 甜点    
    

Café GourmandCafé GourmandCafé GourmandCafé Gourmand 8,50 €    

 Coffee and assortment of desserts / 咖啡及甜品组合 
    

Crème Brûlée Crème Brûlée Crème Brûlée Crème Brûlée à la vanilleà la vanilleà la vanilleà la vanille    Bourbon Bourbon Bourbon Bourbon * 7,90 € 

 Vanilla crème brûlée / 香草焦糖布丁 
* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    
    

Déclinaison de sorbets Déclinaison de sorbets Déclinaison de sorbets Déclinaison de sorbets etetetet    crèmes glacéescrèmes glacéescrèmes glacéescrèmes glacées * 7,90 € 
Vanille, Chocolat noir, Café, Fraise, Citron, Mangue – 
  Ice-cream or sherbet    – vanilla, chocolate, coffee, strawberry, lemon and mango – 

  刨冰或冰淇淋-香草；黑巧克力；咖啡；草莓；柠檬；芒果– 
* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    
    

Riz au lait Riz au lait Riz au lait Riz au lait parfumé parfumé parfumé parfumé à l’orangeà l’orangeà l’orangeà l’orange    7,90 €    

 Rice pudding with orange flavour / 甜橙味香米布丁 

* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    
    

Ananas FAnanas FAnanas FAnanas Frais en  coque *rais en  coque *rais en  coque *rais en  coque *    7,90 €    

 Fresh pineapple / 新鲜菠萝  
* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    
    

Brioche perdue et glace au spéculoosBrioche perdue et glace au spéculoosBrioche perdue et glace au spéculoosBrioche perdue et glace au spéculoos    8,50 €    
 Brioche like French toast served with speculoos ice cream  
* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    
    

Poire pochée façon BellePoire pochée façon BellePoire pochée façon BellePoire pochée façon Belle----HélèneHélèneHélèneHélène        8,50 €    

 Poached pear like “Belle Hélène” / “伊莲”式煨洋梨 
    

Forêt noireForêt noireForêt noireForêt noire    8,90 € 

 Black forest cake / 巧克力蛋糕 
    

Omelette norvégienneOmelette norvégienneOmelette norvégienneOmelette norvégienne    8,90 €    
 Baked Alaska / 
    

Dessert du Jour *Dessert du Jour *Dessert du Jour *Dessert du Jour *    7,90 €    

 Dessert of the day / 每日推荐甜点 
* Dessert s’intégrant dans la formule Casinight & day    

 

P r i x  n e t s  T . T . C .  S e r v i c e  c o m p r i sP r i x  n e t s  T . T . C .  S e r v i c e  c o m p r i sP r i x  n e t s  T . T . C .  S e r v i c e  c o m p r i sP r i x  n e t s  T . T . C .  S e r v i c e  c o m p r i s     

Anisés: 2cl ; Alcools, liqueurs & whiskies : 4cl ; L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. En respect de la législation avec 
les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire.  Les 

millésimes ne pouvant être garantis au cours de l'approvisionnement, ceux-ci peuvent être renseignés par le maître d'hôtel sur simple demande. 

Merci de votre compréhension 


