
Menu
E N T R É E S

Salade césar à la poitrine de volaille, croutons, anchois et 
copeaux de parmesan

P L A T S  P R I N C I P A U X

Tartare de saumon aux agrumes

Salade grecque, tomates bios et feta de brebis 

Carpaccio de boeuf à l'italienne, huile d'olive extra vierge, 
copeaux de parmesan

Chair d'araignée de Oualidia  au citron confit sur lit de guacamole

115 dhs

115 dhs

115 dhs

145 dhs

140 dhs

Linguini aux gambas , creme au safran de tiliouine

Tartare de boeuf au couteau, frites maison

Filet de boeuf, sauce poivre vert, poêlée de légumes 
de saison et frites maison

Calamars en persillade, écrasée de pommes de terre 
et légumes de saison

Wok à l'asiatique, dès de gingembre frais
(végétarien ou filet de volaille ou filet de boeuf)

180 dhs

180 dhs

190 dhs

125 / 145 / 160 dhs

160 dhs

Assortiment de briouates marocaines 110 dhs

Notre risotto du moment 

Sol meunière, riz basmati et légumes de saison

190 dhs

190 dhs



S N A C K I N G

Sandwich demi baguette au choix
(poulet/fromage/thon)

D E S S E R T S

Sandwich demi baguette jambon serrano

Croque monsieur et son fromage coulant

Penne au filet de poulet fermier et champignons de Paris 

Cheeseburger, steak haché, oignons caramélisés, cheddar 

65 dhs

95 dhs

95 dhs

110 dhs

130 dhs

Crème brulée vanille de madagascar

Tarte au citron meringuée

60 dhs

60 dhs

Chickenburger, filet de poulet croustillant, sauce 
barbecue maison 

120 dhs

Café très gourmand 
(assortiment de mignardises de notre Chef pâtissier)

Glaces artisanales
caramel beurre salé / chocolat au lait / fraise / mangue et passion 
ananas / citron gingembre / cafe noss noss / corne de gazelle / oreo

75 dhs

60 dhs

Menu

Gâteau croquant 60 dhs

Brownie crémeux

Assiette de fruits de saison

60 dhs

60 dhs


