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La Rôtisserie de La Paix est un restaurant fondé en 1949,
spécialisé dans les grillades au feu de bois.

Il a reçu plusieurs trophées internationaux de restauration
et est affilié à la chaine internationale des rôtisseurs depuis 1953.

Ce restaurant familial vous accueille dans son jardin
niché au coeur de la ville, véritable havre de paix,

 pour déjeuner, dîner ou boire un verre.

www.rotisseriedelapaix.com



POUR COMMENCER

Les Entrées

Sardines fumées sur lit de légumes croquants
(Sardines fumées à chaud, légumes de saison, roquette)

70

Burrata crémeuse et son coulis de tomate cerise
(Burrata, tomates cerises, coulis de tomates cerises, tomates séchées, roquette)

130

Houmous maison aux gambas et huile piquante
(Purée de pois chiche, gambas, huile piquante, piment d’Espelette)

105

Carpaccio de saumon aux agrumes
(Saumon cru en tranches, orange, pamplemousse et crème pesto)

110

Carpaccio de boeuf aux copeaux de parmesan
(Viande de boeuf crue marinée en tranches, crème de pesto, parmesan)

90

Falafels de pomme de terre et chair de crabe
(Falafels de pomme de terre maison, chaire de crabe, purée de potiron )

85



POUR CONTINUER 

Les Salades

Salade de légumes du soleil grillés et feta végan
(Légumes de saison, tomates confites maison, roquette, feta végan)

95

Salade de chèvre frais aux fruits secs
(Crottin de chèvre, tomates confites, roquette, raisins secs, figues, vinaigrette à l’orange)

110

Salade César au poulet sésame
(Salade romaine, poulet au sésame maison, tomates confites, croûtons et sauce César)

115

Salade fraîche de pastèque et feta
(Gaspacho de pastèque et fraises, dès de pastèque, feta et fruits secs)

75



POUR CONTINUER

Les viandes

Filet de bœuf au feu de bois et purée à la truffe
(Filet de bœuf fumé et grillé, purée de pommes de terre, truffe)

215

Entrecôte grillée et frites maison
(Entrecôte cuite à basse température et grillée, sauce béarnaise, frites)

140

Côte de veau 400g et ses potatoes rôties
(Côte de veau cuite à basse température et grillée, potatoes)

245

Poulet rôti et fumé au romarin avec frites et légumes
(Demi poulet  rôti, légumes de saison, frites artisanales)

130

Grillades La Paix au feu de bois
(côtelettes, brochette de poulet, brochette de viande hachée)

160

Les poissons

Risotto de m’hamssa aux gambas
(Pâtes petit plomb, gambas à la plancha, champignons, tuiles de parmesan)

140

Mkila de bar comme à la maison
(Filet de bar, chermoula maison, légumes de saison)

145



POUR FINIR

Nos desserts

Pavlova aux fruits rouges revisitée
(meringue, crème au citron, coulis de fruits rouges)

75

Pain perdu au caramel
(Pain brioché, caramel beurre salé, glace vanille)

70

Profiteroles aux deux chocolats
(Pâte à choux, glace vanille, chocolat noir et chocolat au lait)

75

Glace artisanale ou sorbet
(Vanille, Fraise, Chocolat au lait, Café, Cerise Amarena,
Ashta Citron Gingembre, Framboise, Passion, Mangue)

20 la boule



La Rôtisserie de La Paix fut l’un des premiers restaurants de la ville
de Marrakech, ouvert en 1949 par Omar Rmili.

C’est feu Brahim Rmili qui reprendra le flambeau en 1980
 et fera de ce lieu un incontournable.

Ce n’est qu’en 2021 qu’interviendra la troisième génération,
Meriem, Imane, Asmaa et Nawal, pour perpetuer la tradition

et la splendeur de cet endroit iconique.
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