VIANDE
Bacon
Steak de Bœuf Haché
Hot-Dog

GUIDE DES INGRÉDIENTS À UTILISER UNIQUEMENT EN BELGIQUE
Porc, Regulateur d'acidité : Sodium Lactate, Sel, Sucre, stabilisateurs : Triphosphates, antioxydant : Sodium Izoascorbate, Conservateur : Sodium Nitrite
Bœuf haché
Bœuf, eau, sel, épices, extraits d'épices ; stabilisateurs : diphosphate disodique, acétate de sodium ; sirop de glucose, dextrose, assaisonnement ; antioxydant : acide ascorbique ; conservateur : nitrate de sodium, protéine de SOJA, fumée de bois de hêtre

PAIN
Pain à Hamburger
Pain à Hot-Dog

Notre pain est fabriqué à partir d'une recette exclusive. Ses principaux ingrédients sont les suivants : farine de BLÉ, eau, sucre, matières grasses végétales, LAIT, levure sèche, ŒUFS, graines de SÉSAME, sel, farine de SOJA ; correcteur d'acidité :
carbonate de calcium, vinaigre d'alcool
Notre pain est fabriqué à partir d'une recette exclusive. Ses principaux ingrédients sont les suivants : farine de BLÉ, eau, sucre, matières grasses végétales, LAIT, levure sèche, ŒUFS, sel, farine de SOJA ; correcteur d'acidité : carbonate de sodium,
vinaigre d'alcool. Peut contenir des graines de SÉSAME

FRITES
Frites
Condiment Cajun

Pommes de terre, huile D’ARACHIDE, sel
Ail, sel, oignon, paprika, origan, poivre blanc, poivre de Cayenne, graines de CÉLERI, huile de colza

GARNITURES
Sauce BBQ
Fromage
Poivrons Verts
Champignons Grillés
Sauce Piquante
Sauce Brune HP
Piments Jalapeño
Ketchup
Laitue
Mayonnaise
Moutarde
Oignons
Cornichons
Relish
Tomates

Vinaigre distillé, sucre, pâte de tomate, eau, mélasse, sel, son de MOUTARDE, extrait de tamarin, arôme de fumée ; conservateur : benzoate de sodium, épices, poudre d'ail, poudre d'oignon
Fromage cheddar (LAIT), eau, beurre (LAIT), fromage (LAIT), protéines de LAIT, poudre de lactosérum (LAIT), sel émulsifiant (citrate trisodique), arôme naturel de fromage (LAIT), sel ; correcteur d'acidité : acide lactique ; conservateur : acide
sorbique ; colorants : Bêta-carotène, extrait de paprika ; anti-agglomérant : lécithine de tournesol
Poivrons verts
Champignons, eau, sucre, sel ; correcteurs d'acidité : acide citrique, acide ascorbique.
Piments de Cayenne, vinaigre d'alcool, eau, sel, poudre d'ail
Tomates, vinaigre de malt (ORGE), mélasse, sirop de glucose-fructose, vinaigre d'alcool, sucre, dattes, farine de maïs, farine de SEIGLE, sel, épices, arômes, tamarin
Piments jalapeño
Tomates, vinaigre d'alcool, sucre, sel, extraits d'épices et de plantes (CÉLERI)
Laitue
Huile de SOJA, jaune d'ŒUF, vinaigre d'alcool, sucre, vinaigre de cidre, sel, graines de MOUTARDE broyées, antioxydant (EDTA calcio-disodique), épice
Vinaigre d'alcool, eau, graines de MOUTARDE, sel, curcuma, paprika, épice, arôme, poudre d'ail
Oignons
Concombres, eau, vinaigre d'alcool, sel ; agent affermissant : chlorure de calcium ; conservateur : benzoate de sodium, arôme d'aneth et autres arômes (MOUTARDE) ; émulsifiant : gomme arabique
Cornichon, sucre, vinaigre d'alcool, eau, sel, arômes ; stabilisateur : gomme xanthane
Tomates

MILKSHAKES
Base Milkshake Five Guys
Crème Fouettée
Banane
Chocolat
Morceaux de BOREO®
Beurre de Cacahuète
Caramel Salé
Fraise
Morceaux de Biscuits Lotus Biscoff®
REESE'S Coupes de Beurre de Cacahuètes
Hachées

LAIT écrémé reconstitué (LAIT), crème (LAIT), sucre, eau, dextrose, solides du LAIT (LAIT) ; émulsifiants : mono- et diglycérides d'acides gras, esters de propylène glycol d'acides gras ; stabilisateurs : carraghénane, gomme de guar, gomme
cellulose, arôme naturel
Crème (LAIT) ; gaz propulseurs : N2O, N2 ; émulsifiant : mono- et diglycérides ; stabilisateur : carraghénane
Bananes, sucre, eau, sel
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).
Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, amidon de BLÉ, sirop de glucose-fructose ; agents levants : hydrogénocarbonate de potassium, hydrogénocarbonate d'ammonium, hydrogénocarbonate de sodium, sel ; émulsifiants : lécithine de
SOJA, lécithine de tournesol ; arôme : vanilline
ARACHIDES grillées à sec, sucre, huile D’ARACHIDE et sel de mer. Peut contenir des FRUITS À COQUE et des GRAINES DE SÉSAME
Sirop De Glucose, Sucre, Eau, Crème Fraîche (LAIT), LAIT Écrémé En Poudre, Sel, Correcteur D’acidité (Phosphates De Sodium), Épaississant (Pectines), Arôme, Arôme Naturel
Fraise, jus de citron, sucre, poivre, sel, sucre, eau
Farine De BLÉ, Sucre, Huiles Végétales (Palme*, Colza), Sirop De Sucre Candi, Poudre À Lever (Carbonate Acide De Sodium), Sel, Cannelle. Peut Contenir Des Traces De SOJA
Chocolat Au LAIT (Sucre*, Beurre De Cacao, Chocolat, LAIT Écrémé, Matière Grasse Du LAIT, Lactose (LAIT), Émulsifiants, (Lécithine De SOJA (E322)*, E476)), Cacahuètes, Sucre, Dextrose, Sel, Antioxydant (E319), Citrique Acide (E330) Et Amidon
De Maïs. Peut Contenir Des FRUITS À COQUE, Des ŒUFS et Du BLÉ. *Produit à partir de betteraves à sucre et de soja génétiquement modifiés.

AUTRES INGRÉDIENTS
Salées Cacahuètes Grillées en Coques
Vinaigre de Malt

ARACHIDES, sel
Vinaigre de malt d'ORGE, extrait de malt d'ORGE

BOISSONS (FREESTYLE AND BOTTLED) - Demandez à vérifier l’écran de la machine Freestyle et / ou l’étiquette de la bouteille

Five Guys s’efforce d’identifier les ingrédients susceptibles de causer des réactions allergiques chez les personnes sujettes aux allergies alimentaires. Nous nous attachons à informer notre personnel de production alimentaire sur la gravité des allergies alimentaires. Il existe
cependant toujours un risque de contamination. Les fabricants de produits alimentaires avec lesquels nous travaillons peuvent modifier à tout moment la composition sans préavis. Il existe également un risque de contamination croisée en raison de la nature de nos ingrédients.
Les clients sujets aux allergies alimentaires doivent être conscients de ce risque. Five Guys n’assume aucune responsabilité en cas de réactions indésirables aux aliments consommés ou aux ingrédients avec lesquels les clients sont susceptibles d’entrer en contact lors d’une
consommation dans un restaurant Five Guys.
OREO® est une marque déposée de Mondelēz International Group, utilisée avec autorisation.
Belgium-FGI-FOH11-ingredient list-FR-V030922
Lotus Biscoff® est une marque commerciale de Lotus Bakeries, utilisée avec autorisation.

