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ÉTABLISSEMENTS CANADIENS SEULEMENT.

Five Guys Enterprises prend toutes les mesures nécessaires pour identifier les ingrédients qui pourraient provoquer des réactions allergiques chez les
personnes qui souffrent d’allergies alimentaires. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour informer le personnel de production alimentaire de la gravité
des allergies alimentaires. Cependant, il existe toujours un risque de contamination. Il est possible que les fabricants des aliments que nous utilisons changent
leur formulation à tout moment et sans préavis. Il existe également un risque de contamination croisée en raison de la nature de nos ingrédients. Les clients
qui souffrent d’allergies alimentaires doivent être conscients de ce risque. Five Guys Enterprises et ses franchisés se dégagent de toute responsabilité quant
à des réactions indésirables aux aliments consommés ou aux articles avec lesquels les clients pourraient entrer en contact lorsqu’ils mangent à un restaurant
Five Guys.
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GUIDE DES INGRÉDIENTS
VIANDE
Bacon

Bacon traité avec eau, sel, sucre, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de sodium

Galette de
hamburger

Paleron haché 80/20 USDA

Hot dog

Bœuf, eau, sel, sucre, citrate de sodium, amidon de maïs modifié, épices, protéines de soya et de blé
hydrolysées, phosphate de sodium, diacétate de sodium, poudre d’ail, érythorbate de sodium, nitrite de
sodium, huile de canola, arôme de fumée, silice et propylèneglycol (auxiliaires technologiques)

PETITS PAINS
Petit pain
Five Guys

Notre recette de pain est une formule exclusive. Principaux ingrédients : eau, sel, sucre, shortening
végétal (contient du soya), lait, œufs, farine panifiable blanchie, levure, graines de sésame

FRITES
Cajun

Pommes de terre, huile d’arachide raffinée, sel, assaisonnement cajun (mélange d’ail, de sel, d’oignon,
de paprika, d’origan, de poivre blanc, de poivre rouge et d’épice)

Five Guys

Pommes de terre, huile d’arachide raffinée, sel

GARNITURES
Sauce A.1.®

Vinaigre de malt, pâte de tomate, sucre, vinaigre blanc, eau, amidon de maïs modifié, sel, jus d’orange
concentré, jus de raisin concentré, mélasse de cuisine, épices, caramel

Bacon

Traité avec eau, sel, sucre, phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de sodium

Sauce Bar-B-Q

Pâte de tomate, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sirop de glucose, eau, vinaigre, mélasse de
fantaisie, sel, son de moutarde, arôme naturel de fumée de noyer, épices, poudre d’oignon, benzoate
de sodium, poudre d’ail, colorant caramel, sucre, saveurs naturelles

Fromage

Lait, lactosérum, matière grasse du lait, concentré de protéines laitières, sel, phosphate de calcium,
citrate de sodium, concentré de protéines de lactosérum, phosphate de sodium, acide sorbique
comme agent de conservation, apocaroténal (colorant), rocou (colorant), enzymes, vitamine D3, culture
de fromage (contient du lait)

Poivrons verts

Poivrons verts frais

Champignons
grillés

Champignons, eau, sucre de canne, bisulfate de soude, acide ascorbique, benzoate de sodium,
sorbate de potassium (sautés sur le gril)

Oignons grillés

Oignons frais (sautés sur le gril)

Sauce piquante

Piments de Cayenne vieillis, vinaigre, eau, sel, poudre d’ail

Piments jalapeños

Piments jalapeños frais

Ketchup

Pâte de tomate (faite de tomates fraîches mûres), sirop de sucre, vinaigre blanc, sel, poudre d’oignon,
épices

Laitue

Laitue fraîche

Mayonnaise

Huile de soya, jaunes d’œuf, vinaigre distillé et vinaigre de cidre, eau, sirop de glucose à haute teneur
en fructose, sel, épice, EDTA de calcium disodique (pour conserver la fraîcheur), saveur naturelle

Moutarde

Vinaigre, eau, graine de moutarde, sel, curcuma, paprika, épice, saveurs naturelles, poudre d’ail

Oignons

Oignons frais

Cornichons

Concombres, eau, vinaigre blanc, sel, sirop de maïs à haute teneur en fructose et (ou) sucre, chlorure
de calcium, benzoate de sodium (agent de conservation), saveurs, curcuma

Relish

Cornichons (concombres, eau, sel, vinaigre blanc, chlorure de calcium), sirop de maïs à haute teneur
en fructose, chou, vinaigre blanc, dextrose, alun, gomme de xanthane, gommes de caroube et de guar,
benzoate de sodium, sorbate de potassium, saveur naturelle, poivrons rouges déshydratés, colorant,
curcuma, polysorbate 80

Tomates

Tomates fraîches

AUTRES
Arachides en vrac

Arachides en écales grillées avec une solution salée

Vinaigre de malt

Vinaigre de malt (orge, malt de maïs) dilué avec de l’eau pour obtenir un taux d’acidité de 5 %

Huile d’arachide

Huile d’arachide avec acide citrique comme agent de conservation et diméthylpolysiloxane comme
antimousse

Fromage en grains
pour poutine

Lait pasteurisé, ingrédients laitiers modifiés, crème pasteurisée, culture bactérienne, sel, chlorure de
calcium, enzyme microbienne

Sauce à poutine

Amidon de maïs, amidon de maïs modifié, dextrose, sel, protéines végétales hydrolysées (soya, maïs),
gras de poulet, glutamate monosodique, poudre d’oignon, lait écrémé en poudre, ingrédients laitiers
modifiés, sucre, caramel en poudre, torula, extrait de levure, farine de soya, maltodextrine, saveur,
gomme de xanthane, sorbate de potassium, poudre d’ail, extractifs d’épice, épices, inosinate
disodique, guanylate disodique, silice, propylèneglycol, alginate, sulfites (contient du lait, du soya et
des sulfites)

