Bacon
Beef burger Patty
Hot Dog

BUN

Five Guys Milk Shake Base
Whipped cream
Banana
Chocolate
Cherry
Coffee
Vanilla Syrup
Malted Milk
Oreo ® Cookie Pieces
Peanut Butter
Salted Caramel
Strawberry

Bulk Peanuts without shell
Malt Vinegar


Burger Bun
Hot Dog Bun


Fries - COOKED IN PEANUT OIL
Cajun Seasoning

BBQ Sauce
Cheese
Green Peppers
Grilled Mushrooms
Hot Sauce
HP Brown Sauce
Jalapeno Peppers
Tomato Ketchup
Lettuce
Mayonnaise
Mustard
Onions
Grilled Onions
Pickles
Relish
Tomatoes
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FRIES



TOPPINGS















MILKSHAKES (MIX-INS)
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OTHER ITEMS



 Contains an allergen.
1 Milk listed as an allergen due to use in milk shake base. Allergen may not be found in individual mix-in.
2 Due to the use of peanut products within our stores milkshakes may contain peanut proteins.
3 May contain this allergen due to manufacturing.
OREO ® is a registered trademark of Mondelēz International Group, used with permission.



FGE International makes every attempt to identify ingredients which may cause allergic reactions for those with food allergies. Every effort is made to instruct our food production staff on the severity of food allergies. However, there is always a risk of
contamination. There is a possibility that manufacturers of foods we use could change the formulation at any time, without notice. There is also a risk of cross contamination due to the nature of our ingredients. Customers concerned with food allergies need to be
aware of this risk. FGE International will not assume any liability for adverse reactions to foods consumed, or items one may come into contact with while eating at any Five Guys restaurant.

FOR USE IN
SWITZERLAND
LOCATIONS ONLY

Crustaceans or
crustaceans derivatives
Celery or celery
derivatives
Molluscs or molluscs
derivatives
Sulphur dioxide and
sulphites
Mustard or mustard
derivatives

Fish or fish Derivatives

Egg or egg Derivatives
Lupin or lupin
derivatives
Soya or soya
Derivatives
Cereals containing
gluten or derivatives

Nuts or nut derivatives
Peanuts or peanut
derivatives
Sesame seeds or
sesame derivatives
Milk or milk Derivatives

ALLERGEN GUIDE

MEAT
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VIANDE

Lard
Steak de bœuf haché
Hot-dog

PAIN BRIOCHÉ

Base milkshake Five Guys
Crème Chantilly
Banane
Chocolat
Cerise
Café
Sirop de vanille
Lait malté
Morceaux de biscuits Oreo®
Beurre de cacahuète
Caramel salé
Fraise

Arachides en vrac sans coque
Vinaigre de malt


Pain à hamburger brioché
Pain à hot-dog brioché


Frites - préparées dans
l'huile d'arachide
Assaisonnement cajun

Sauce BBQ
Fromage
Piments verts
Champignons grillés
Sauce piquante
Sauce brune HP
Piments jalapeno
Ketchup
Laitue
Mayonnaise
Moutarde
Oignons
Oignons grillés
Cornichons
Condiment
Tomates

MILKSHAKES (MÉLANGES)
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FRITES



GARNITURE
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AUTRES INGRÉDIENTS





 Contient un allergène.
1 Lait repris dans la liste des allergènes car utilisé comme base de milkshake. Cet allergène peut ne pas être présent dans les mélanges individuels.
2 En raison de l'utilisation de produits à base d'arachides dans nos magasins, les milkshakes peuvent contenir des protéines d'arachide.
3 Peut contenir cet allergène suite à la fabrication.
OREO® est une marque déposée de Mondelēz International Group, utilisée avec autorisation.

FGE International 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 que nous utilisons 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. FGE International n'assume aucune responsabilité en cas de réactions indésirables aux aliments consommés ou aux objets susceptibles d'entrer en contact lors d'une consommation dans un
restaurant Five Guys.

POUR UNE
UTILISATION
EN SUISSE
UNIQUEMENT
Moutarde ou produits
à base de moutarde

Dioxyde de soufre et
sulfites

Mollusques ou produits
à base de mollusques

Céleri ou produits
à base de céleri

Crustacés ou produits
à base de crustacés

Céréales contenant du gluten ou
produits à base de ces céréales
Poissons ou produits
à base de poissons

Soja ou produits à
base de soja

Lupin ou produits
à base de lupin

Œufs ou produits à base d'œufs

Lait ou produits à base de lait

Graines de sésame ou
produits à base de sésame

Noix ou produits à
base de noix
Arachides ou produits
à base d'arachides

GUIDE DES ALLERGÈNES
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