
CMeu 
Menu à 250 dhs (-50 dhs au dejeuner) 

Avec choix de la iste dune Entree 1Plat- 
Dessert the du cate avec patssenes 

Menu a 330 dhs (-50 dhs au dejeuner) 
Avec ohoix de la iste cune Entree 2 Plats 

Dessertthe ou cate avec patSsenes 

Entree: 70 dhs (-20 dhs dejeuner) 
Salades marocaines vanees 

Pastila a gecrs e za ardes 

Stia 2u Tuts mer sur comanoe mum escrmes s 
agne 3e DCssor amis su marce Timmun-esoes S 

SOupe marocane avec dames 

Bnouates vanees gre aux egunes 

Plats: 150 dhs (-50 dhs dejeuner) Pastila au egumes a Tomage 
gine oe xerta dux oeuts 

Brocnettes de xeta Drochetes Dessert: 50 dhs-10 dhs deeuner 
rochetes de ainde 3 brochemes 
Brochees de poulet 3 brochetes 

rangea a mee 

tele Tuts 

5rocnettes de viänoe s orocrenes (1rs asla a a ene a ananoes 
Brochees mixtes +orcretes - dnS 

COUSCOUS 2ux sept egumes ou aux ogrens et rasns secs) avec vande et egumes 
agine ce varde aux egumes15 chs) 

gine de vance aux COurgeies et thym(-15 chs) 
agine de vande aux Oives ecrasees Meslala-15 chs 

5egr oes Tencates 

Saace 2e Tuts 

Suppiement-10 dhs dejeuner 
* agire oe ande poulet aux ognons. tomates et cannele Maxtoule(-5 hs) 

agne de vande pouet aux pruneaux et amandes -30 drs 

agne de vanoe poulet aux ngues et ndx -S0 ans 
agime de vande poulet au miel gamis aux amandes 

et rasns secs Mrouzia-25 dhs 
Tagine de kapan (-15 drs 

Tangia Marakcha au cumin et au safran pure (-70 drs 
Gigot d agneau rot (sur commande et au minmum 2 persornes)(-100 ahs 

Mechoui (sur commande. minimum 2 personnes-100crs Pastila au poulet et aux amandes i-50 hs 

* 

Semaue 30 s 

aSsenes marccanes 

Menu enfant: 100 chs -S0 dihs eeuner 

* T do neet chro 
EDOet u itren 

Eue ux Egumes 

usceus au pouler et egumes 
Tagine de coquelet aux truits sec (sur commande) (-30 ons 

Tagi tine 

SERVICE NON COMPRIS 


