
C O F F E E  S H O P

Notre carte est élaborée selon le concept de slowfood .
Une cuisine inspirée de recettes traditionnelles qui respecte 
les produits sélectionnés avec soin chez de petits producteurs

 locaux.



Gaspacho  
45

Gua Bao au poulet mariné et légumes croquants  
45

Msemens* farçis de Basilic/courgettes, olives, 
Khlîi ( viande de bœuf séchée),  tomates séchées/chèvre

 coulis de tomates
50

Trio de dips
Houmous de betteraves , Rillettes de radis à la crème de cajou au curcuma, 

caviar d’aubergines fumées,
batbout maison

65
 

Duo fruits de saison/chèvre au miel 
Courgettes crues et parmesan de chèvre

80

Boulettes de kefta épicées,
 sauce yaourt, menthe, coriandre,

dans un msemen façon wrap
75     

Mille-feuilles d’aubergines
mozarella, pesto de fenouil et tahiné.

Servi avec salade verte,  gaspacho et tapenade.
85 

Taktouka  toast
oeufs pochés, granola salé, salade

80   
 

Risotto de quinoa tout rose,
crème de betterave, courgettes rôties, fenouil,

noix, parmesan
95

Fajitas de tanjia/ vegan
galette de blé, haricots noirs , tanjia de boeuf , crème de cajou, sauce piquante 

85 /75

Buddha bowl du moment 
85

Focaccia au curcuma
tomates rôties, mozzarella, chèvre mi-affiné, 

aubergines , jeunes pousses
80  

Couscous aux 7 légumes,
semoule d’orge, tfaya*, fruits secs

(uniquement le vendredi)
70

new



Plat du jour 
mardi - petits farçis au quinoa et parmesan

mercredi - tajine de saison 
jeudi - Bao* du moment et salade marocaine

vendredi - rien ! il y a déjà le couscous ;)
samedi - Pâtes fraîches artisanales, sauce tomates & légumes

85 

Pastilla de zineb et sa boule de glace
chocolat, figues, amandes, eau de fleurs d’oranger

50

Baghrirs*, fruits de saison, crème fouettée, amlou*
façon pancakes

55

Dessert du jour
40

Smoothie bowl
Yaourt maison, fruits de saison, granola, 

45/65

Msemems*, baghrirs*,
amlou, miel, confiture

40

Yaourt artisanal
25

Pause berbère
thé/café et corne de gazelle

35

break
thé/café et shortbread cookie

35

Jus
 pêche, basilic, ginseng

40

Jus
 citron, gingembre, menthe

35

Jus 
 citron, pomme, concombre 

et sa touche de vert au choix (fenouil, persil, celeri)
40

Jus d’orange
20

new

new



Carafe d’eau plate ou gazeuse  50cl
15

café
18

café au lait
25

café aux épices
25

Thé à la menthe fraîche
20

Tisane de moringa
25

Beldi tea
Menthe, menthe poivrée, sauge

25

Royal tea
Ginseng, cardamome, safran, louisa*, clou de girofle

25

Christmas tea
Cannelle, cardamome, ginseng, zeste d’orange

25

Détox tea
gingembre, curcuma, cactus

25

Relax,
Louisa*, camomille, cactus

25

(Tous nos thés ou tisanes sont servies chaudes ou glacées)
        

* Msemen : crêpe feuilletée
* Baghrir : crêpe mille trous
* Bao : pain farçi cuit vapeur

* Tfaya : mélange de raisins secs, oignons, cannelle
* Amlou : nutella berbère : huile d’argan, amandes, miel, 

*Louisa : verveine citronée


