
 

GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

Les Boissons 
Vals, Evian ...................................... 50cl: 3,10 €  ... 100cl: 4,50 € 

Sirop (menthe, grenadine, citron, cerise) ............................. 2, 10 €  
Jus de fruit (orange, ananas, abricot, tomate) .............. 3,10 €  
Orangina ............................................................................ 3,10 €  
Coca-Cola........................................................................... 3,10 €  

L’apéritifs 
Les spécialités : 
       Cocktail Maison (doux, amer, pétillant) ...................... 5,80 €   
       Cocktail palmeraie  (boukha, jus d’orange, rose) ........ 5,80 €   
       Bière Casablanca (33cl) .............................................. 5,30 € 
       Kir (cannelle ou rose) .................................................... 3,50 € 
Whisky ............................................................................... 5,80 €   
Martini (rouge ou blanc) ..................................................... 3,50 €  
Porto ................................................................................... 3,50 €  
Suze .................................................................................... 3,50 €  
Ricard ................................................................................. 3,50 €  
Pernaud 51 ......................................................................... 3,50 €  
Cristal Anis ........................................................................ 3,50 €  
Kir (cassis) ........................................................................... 3,50 € 
Baby .................................................................................... 3,50 €  
Heineken (25cl) .................................................................. 3,30 € 

 

Les digestifs 
Liqueur (datte, figue, melon, cannelle)  ........................ 4,80 € 
Boukha (eau de vie de Figues) ....................................... 5,50 € 
Tibarine (à base d’extraits végétaux) ............................. 5,50 € 
Get 27 .................................................................................. 5,50 € 

Les Boissons Chaudes 
Café, décaféiné ................................................................... 1.70€ 
Thé menthe (1 verre) ........................................................... 2.60€ 
Infusion (verveine ou verveine-menthe) ............................... 2.60€ 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 

 

Les Grandes Salades 
(composées de salade verte, tomates, concombre, poivrons, fruit du jour  

et vinaigrettes maison) 
 

Salade  Tchakchouka  ................................................ 8,90 € 
(préparation cuisinée de tomates-oignons-poivrons  et salade verte composée) 
 

Salade  Zâalouka .......................................................... 8,90 € 
(préparation cuisinée de tomates-aubergine et salade verte composée) 
 

Salade Marlibia ............................................................. 8,40 € 

(Tomates, oignons, concombres, aromates et salade verte composée) 
 

 Harira … ........................................................................ 5,50 €  
                   (Soupe Marocaine : vermicelles, poids chiches, lentilles) 
 

 

Les Grandes Salades-Briks 
(composées de salade verte, tomates, concombre, poivrons, fruit du jour  

et vinaigrettes maison)  
 

Assortiment de briks (4 pièces)………… .............. ……10,90 € 
 

Briks MAMOUNIA  ................................................. ……8,90 € 
 (Poulet, oeuf, olives) 
 

Briks au cocktail de fruits de mer  ................................. 8,90 € 
 

Briks de thon et champignons  ....................................... 8,90 € 
 

Briks au Fromage   ............................................................ 8,40 € 

(Kiri et emmental aromates) 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

TOUTES NOS VIANDES SONT GARANTIES HALLAL 
 

Les Tajines  
(ragoût rustique cuit à l’étouffer dans l’ustensile  
qui donne son nom au plat, Servie avec semoule) 

 

Tajine de Hout .............................................................. 14,10 €  
(Escalope de saumon, carottes, pommes de terre, poivrons, tomates et olives) 
 
 

Tajine de Barcoc .......................................................... 13,10 €  
(Agneau, oignons confits sucrés, pruneaux, amandes et sésames)  
 
 

Tajine de Zbib ......................................................... …..13,10 €  
(Agneau, oignons confits sucrés, raisins secs et amandes) 
 
 

Tajine de  Fefla.............................................................. 13,10 €  
(Agneau, oignons confits salés, poivrons et olives) 
 
 

Tajine Oja ....................................................................... 13,10 €  
(Merguez, oignons confits salés, poivrons, tomates et oeuf) 
 
 

Tajine de Btata .............................................................. 13,10 €  
(Poulet, oignons confits salés, tomates, pommes de terre et olives) 
 
 

Tajine de Limoun........................................................ 12,90 €  
(Poulet, oignons confits citronnés, citron confit et olives) 
 
 

Tajine de Béid ............................................................... 12,60 €  
                   (Boulettes de boeuf, sauce tomate et oeuf) 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

TOUTES NOS VIANDES SONT GARANTIES HALLAL 

 
Les Couscous 

 

Couscous Jamahi ........................................................................ 19,80 €  
 (Poulet, agneau, merguez, brochette, boulettes) 
 

Couscous Malaki ......................................................... 19,20 €  
(Poulet, agneau, merguez, brochette) 
 

Couscous au deux viandes  .......................................... 13,90 € 
(Au choix: merguez, poulet, brochette, boulettes, agneau) 
  
 

Couscous Boulettes (boeuf) ............................................ 13,60 € 
 

 
Couscous Brochettes (boeuf origine France) ................... 13,60 € 
 

 
Couscous Agneau ........................................................... 12,60 € 
 

 
Couscous Merguez ......................................................... 11,60 € 
 

 
Couscous Poulet ............................................................. 11,60 €  
 

 
Couscous Végétarien.........................................................9,40€ 

 
 

Les Suppléments :(merguez : 2,70€), (poulet, brochette, boulettes : 3,90€), (agneau : 4,90) 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

TOUTES NOS VIANDES SONT GARANTIES HALLAL 

 

Les grillades 
Accompagnées de  salade verte, tomates, concombre, poivrons, fruit du jour  

et vinaigrettes maison  
  

Grillade Mixte………………………………………….15,20€ 
(1Brochette de boeuf, 1 brochette de volaille et 2 Merguez) 

 
Grillade de cotes d’Agneau  ......................................... 13,90 € 
 
Grillade d’escalope de saumon   .................................. 13,90 € 
 
Grillade de Brochettes de bœuf marinées .................. 13,60 € 
(Origine France) 

 
Grillades de Brochettes de volaille marinées  ............ 13,20 € 

 
Grillades de Merguez…………………………………..12,60 € 

 

Autres plats 
 

Pastillas ........................................................................ 12,90 € 
(Galette de feuilles de Briks fourré au poulet, œuf et amandes, 
 saupoudrée de sucre glace et de cannelle)  

 

Méchoui d’Agneau .................................................... 17,80 € 

(Gigot d’agneau rôti, parfumé à l’ail et à la coriandre. Une préparation 

spéciale, traditionnelle servie sur commande 24h à l’avance. 
Minimum 6 personnes avec accompagnement de riz à l’oriental ou 
de couscous) 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 

 
 

Les desserts 
 

 

Assortiment des Milles et une nuits ................ 11,50 €  
(5 parfums de sorbets sur coulis de fruits rouge, surmontés d’une corne de gazelle) 

 
Coupe de l’orangeraie .................................................... 9,20 €  
(salade Latchine relevé au choix 
 de Boukha, de Tibarine ou de liqueur de dattes) 
 

Coupe Colonel ................................................................. 9,00 €  
(sorbet citron vert relevé de vodka ou de Boukha) 
 

Salade Latchine ........................................................... 5,90 € 
(quartiers d’oranges fraîches pelées, sirop de rose et cannelle) 

 
Pâtisseries Marocaines ................................................... 5,90 € 
(assortiment de 5 petits fours) 
 

Nougat glacé ..................................................................... 5,90 € 
(sur coulis de fruits rouge) 

 
Sorbets 3 boules ............................................................... 5.60 € 
(citron vert, mangue, melon, mandarine, griotte) 
 
Glaces 3 boules ................................................................ 4,90 € 
(Vanille, chocolat, fraise, café, rhum raisins, pistache) 
 

 
Le saviez-vous : La Mamounia (à Marrakech au Maroc) tire son nom des jardins qui 

l’entourent et qui furent donné au prince Mouley Mamoun par son père le sultan en 

cadeau de mariage. 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

TOUTES NOS VIANDES SONT GARANTIES HALLAL 
 

EN SEMAINE / DEJEUNER 
 
 

MENU A 13,60 € 
(EN SEMAINE AU DEJEUNER) 

 
Brick Fromage  

Couscous Poulet ou Tajine Beid (boulettes/œuf)  
Glace 2 b. ou Café Ou Thé 

 
 
 

MENU A 15,60 €  
(EN SEMAINE AU DEJEUNER) 

 
Salade Marlibia(tomates, oignons, concombres) Ou Brik Fromage 

Couscous Agneau Ou Tajine Limoun (poulet citron olives) 
Salade latchine  ou Glace 2b. Ou Café Ou Thé 

 
 
 
 

MENU A 17,90 €  
(EN SEMAINE AU DEJEUNER) 

 
Bricks Mamounia (poulet olives œufs) ou Salade Zaalouka (tomates aubergines) 

Couscous Brochettes-Merguez ou Tajine Fefla (agneau poivrons) 
Pâtisserie ou Salade Latchine  ou Glace 2b. ou Café Ou Thé 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

Les vins 
 

 Château Raslane Premier Cru.…...75 cl. : 69,00 €        
(rouge)AOC Les Coteaux de l’Atlas, né d’un assemblage racé entre les meilleurs 

cabernets sauvignon, merlot et syrah. Elevé en fut de chêne Français  au minimum un an, 
ce cru vous séduira par sa complexité et son intensité.   

 

 L’Exellence de Bonnassia…………..75 cl. : 29,00 €        
(rouge) AOG Beni M’tir, élevé en fut de chêne. Magnifique robe rubis profonde, nez 

puissant et complexe d’épices et de fruits rouges, ce vin offres de splendides notes 
toastées et vanillées. 

               

 Domaine Toulal…………………..…75 cl. : 24,00 € 
(rouge ou gris) Appellation Guerrouane. Né des cépages traditionnels Grenache et 

Cinsault pour un vin vif, fruité et gouleyant. 
                                         

 Tarik Royal…………………………... 75 cl. : 19,10 €     37,5 cl. : 12,80 € 
(rouge ou rosé)Fruit d’une expérience et d’une tradition, c’est un vin généreux, souple, 

bouqueté et toujours apprécié.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Domaine Delorme …………….75 cl. : 16,90 €     37,5 cl. : 11,60 €               
(rouge ou gris)Il est à lui seul un poème. Toute la beauté et l’hospitalité du Maroc dans 

votre verre, sa bouche chaleureuse associe avec élégance rondeur et finesse.  
                                                                   

 Boulaouanne…………….………… 75 cl. : 16,90 €     37,5 cl. : 11,60 €                        
(rouge ou gris)Fruité et aromatique, le plus célèbre des vins du Maroc accompagne 

merveilleusement tous les plats.   
                                                                     

 Sidi Brahim…………………………75 cl. : 16,90 €    37,5 cl. : 11,60 € 
(rouge ou rosé) Cuvée prestige. 
                                                                    

Cote du Rhône (rouge ou rosé)..........................................1 verre     2,10€  
                       25cl Pichet    3,40€ 
                       50cl Pichet    6,20€ 
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GASTRONOMIE MAROCAINE 
 

TOUTES NOS VIANDES SONT GARANTIES HALLAL 

 
MENU A 22€ 

(SAUF VENDREDI SOIR ET SAMEDI SOIR) 
 

** 
Entrée au choix 

(Sauf assortiment de briks) 

 

** 
 

Couscous 2 viandes au choix 
Ou 

Tajine au choix 
(Sauf tajine de Hout) 

 
 

** 
Patisseries Marocaine 

Ou 
Salade Latchine 

Ou 
 Glace/sorbet 2 boules  

 
MENU ENFANT : 9,40€ 

Briks de fromage  
et couscous poulet ou boulettes ou steak haché frites 

** 
Glace 2boules 
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