
CMeuu 
Menu à 275 dhs (-50 dhs au déjeuner) 

Avec choix de la liste d'une Entrée + 1 Plat+ 

Dessert +thé ou café avec pâtisseries. 
Menu à 350 dhs (-50 dhs au déjeuner) 

Avec choix de la liste d'une Entrée + 2 Plats 
+Dessert + thé ou café avec pätisseries. 

Entrée: 80 dhs (-20 dhs déjeuner 
1.Salades marocaines vari�es 

2 Soupe. marocaine avec dattes 

3.Briouates variées 
Plats: 170 dhs (-50 dhs déjeuner) 

4 Tagine de kefta aux oeufs 
5 Brochettes de kefta 3 brochettes 
6 Brochettes de dinde 3 brochettes 

7 Brochettes de poulet 3 brochettes 
8.Brochettes de viande:3 brochettes (+15 dhs) 

9 Brochettes mixtes: 4 brochettes (+25 dhs) 
10.Couscous (aux sept légumes ou aux oignons et raisins secs) 

avec viande et légumes 
11 Tagine de viande aux légumes (+15 dhs) 

12 Tagine de viande aux courgettes et thym (+15 dhs 
13.Tagine de viande aux olives écrasées : Meslalla ( +15 dhs) 

14 Tagine de viande/poulet aux oignons, tomates et 

cannelle: Makfoule (+15 dhs) 
15 Tagine de viande/poulet aux pruneaux et amandes (+30 dhs 

16 Tagine de viande/poulet aux figues et noix (+30 dhs) 
17 Tagine de viande/poulet au miel garnis aux amandes 

et raisins secs: Mrouzia (+ 25 dhs) 
18.Tagine de kabab (+ 15 dhs) 

19 Tangia Marrakchia au cumin et au safran pure (+70 dhs) 
20 Gigot d'agneau rôti (sur commande et 

au minimum 2 personnes) ( +100 dhs) 
21 Mechoui (sur commande, minimum 2 personnes) (+100dhs) 

22 Pastilla au poulet et aux amandes (+50 dhs) 

23.Tagine de poulet au citron 
24 Tagine de poulet aux légumes 

25 Couscous au poulet et légumes 
26. Tagine de coquelet aux fruits 

sec (sur commande) (+30 dhs) 



27. Pastilla aux pigeons et aux amandes (+70 dhs) 

28 Pastilla aux fruits de mer (sur commande minimum 

2 personnes) (+70 dhs) 
29 Tagine de poisson garnis (sur commande minimum 

2 personnes) (+40 dhs) 
30 Couscous aux légumnes 

31 Tagine aux légumes 
32 Pastilla aux légumes et au fromage 
33.Tride aux poulets "Rfissa"( sur commande) 

Dessert: 60 dhs (-10 dhs déjeuner) 
34 Orange à la cannelle 

35 Corbeille de fruits 

36 Pastilla à la crème et aux amandes 
37 Beghrir crêpes marocaines5 

38 Salade de fruits 
Supplément (-1o dhs déjeuner) 

39 Omelette: +50 dhs 
40 Frites: +30 dhs 

41 Riz: +30 dhs 

42 Semoule: +30 dhs 
43 Patisseries marocaines: +30 dhs 

Menu enfant 120 dhs (-30 dhs déjeuner) 

S.Brochettes viande hachée avec frites ou riz. 
7.Brochettes poulet avec frites ou riz 

4 Tagine de kefta aux oeufs. 

SERVICE NON COMPRIS 


