
Tajine khliaa aux œufs; olive noir ; huile d’olive ; pain ; jus d’orange
 boisson chaud. 

Viennoiserie

Omelette nature 

Omelette fromage 

Messmen  

Batboute  

Harcha  

Bghrir  

 œufs aux plat  

Tajine khliaa  

07 

12 

14  

07 

05

04

04 

14  

16  

 35

 43Marrakechi : 
Messmen ; batboute ; harcha ; baghrir ; miel ; beurre ; amlou ; huile d’argan ; 
fromage ; jus d’orange ; boisson chaud.
 

Pain aux chocolat ; croissons ; schnick ; confiture ; beurre ; miel ; pain grillé ;
 jus d’orange ; boissoin chaux. 

Omelette au choix ( œufs aux plat ; naturelle ; fromage ), charcuterie ; 
fromage rouge ; olive noir ; huile d’olive ; pain ; jus d’orange ; boisson chaud.
 

 25

37

Continental :

Tangérois :

Fassi : 



Assortiment de salade marocaine.

Salade légume grillé
Aubergine ; courgette ; les trois poivron ; fromage chévre ; crouton ; tomate

(zaalouk ; salade courgette ; betterave ; carotte ; salade marocaine ; l’entaille
 ; haricot blanc . 

40  

45  

Batbout farci 
3 piéce moyenne 

55  

Entrée froide :

(Pomme de terre ; carotte ; courgette ; potiron) 
Veloutée de légume 30  

Soupe marocaine

Datte ; œuf ;pain   

17  

Entrée chaude :



Tajine poulet au citron avec frit   35  

Tajine kafta   50  

Tajine boeuf aux pruneaux et Amandes effilées ;  œuf   48  

Tajine d’agneaux aux légumes de saison  45  

Tajine végétarien  25 

Tanjiya boeuf avec frit  70 

Tajine ouf kababe lmghdour 75  

Tajine au poisson (espadon)  90

Tajine 1 kg au choix (sur commande)   170



Sefa mdfouna 75  

rfissa au poulet 60  

plat de qurain 50  

plat de coquelet 60  

grillde Mixte

Garniture ; légumes sautés + riz + frit ) 
(dinde ; viande haché ; cotte d’agneaux ; merguez 

130

Brochette viande haché avec frit 70 

Brochette dinde avec frit 45

Cotte d’agneaux grillé avec légumes 80 



Pastilla poulet  60 

Pastilla fruit de mére 75 

Assortiment de briwate 
( viade haché ; fromage ; légume ). 

60  

Pastilla végétarien 60  

Glace corne de gazelle ( 1 boule ) 

Assortiment de pâtisserie marocaine  

Raybe bldie servie avec briwatte 

Salade fruit

Flon fait maison 

35  

25  

22  

20  

12  

Glace figue   12  

Crêpe suzette   20  

Crêpe amlou   20



Café noir 10  

Café aux lait 13  

Nasse nasse 13  

Café crème 18  

Nespresso 12  

Thé à la menthe petit   10  

Thé aux safran   20  

Lait aux chocolat  20  

Noisette 18  

Jus d’orange 15  

Jus de banane  20  

Jus de pomme  20  

Jus de fraise  28  

Jus de pêche 28  

Jus d’avocat 30  



Couscous poulet avec tfaia 60  

Couscous viande avec tfaia 80  

Couscous végétarien avec tfaia  60 

(poulet ; viande ; brochette ; merguez)  

Couscous royale 100  


