Menu Cuisine Marocaine Traditionnelle
Entrées
Salade Marocaine
Salade Royal avec légumes
Soupe Harira
Soupe aux légumes
Soupe courgette rouge
Soupe fruits de mer et vermicelle
Soupe courgette vert et fromage
Salade Olive et Vermicelle
Salade Courgette Confite
Salade Haricot vert confit
Briouattes mixte
Salade Avocat, crevette et légume
Salade Avocat, crevette et riz
(salade bateau)
Salade Champignon noir et Riz
Salade Artichaut et légumes
Salade aubergine carotte (sucré et salé)
Salade Aubergine mixte épicés (Zaalouk)
Salade « Mhimssa » :
Légumes, maïs et thon
Salade crêpes au four :
•
Viande haché
•
Poulet
•
Fruits de mer
Salade Carotte râpées
Salade Orange, Cannelle et salade verte

Nos Salades

Plats Principaux

Couscous Royal
Couscous est un plat national apprécié par tout
le monde, il est souvent préparé le vendredi
pour la prière de ce jour et partagé entre
voisins. Il est également réalisé lors des
événements aussi bien heureux que tragiques.
Le couscous est également un plat consommé
au Nord l'Afrique par les pays voisins, chacun le
prépare à sa manière selon les recettes de
familles et le choix des ingrédients. On
distingue une grande variété de couscous :
"Bidaoui" aux 7 légumes, aux raisins et oignons
confits, au poulet, à l'agneau, aux légumes verts,
le K'dra, au Khlii (viande salée séchée), au lait,
couscous de "belboula" (à la semoule d'orge).

Un couscous Royal inclus (Poulet, Agneau,
Merguez et 7 légumes)

Tajine
Le tajine est un plat en terre, à couvercle conique, qui sert dans de nombreux pays
d'Afrique du Nord pour réaliser des ragoûts extrêmement savoureux, qu'on sert
directement dans le plat de cuisson.
Le tajine est le plat traditionnel par excellence du Maroc, Il faut dire que ce mot magique
est évacuateur des parfums de Maghreb, c’est toujours une invitation à l’évasion au voyage.
Il tient bien son nom de l’ustensile typique en terre vernissée dans lequel on le cuit
lentement au charbon de bois.
Le tajine est un plat mystérieux qui combine subtilement les épices orientales, le salé et le
sucré. Coriandre, cannelle, muscade, cumin, niora…relèvent délicatement les préparations.

Nos différents tajines :
Tajine d'Agneau aux Courgettes
Tajine de Coquelets aux figues fraiches
Tajine d'agneau aux artichauts
Tajine Makfoul aux petits oignons
Tajine d'Agneau aux Pruneaux et Amandes
Tajine d'Agneau aux Aubergines
Tajine de Kefta
Tajine aux abricots et pruneaux
Tajine aux dattes et aux noix
Tajine de Boeuf aux citrons confits
Tajine d'agneau aux dattes
Tajine de boulettes de sardine
Tajine de boulettes de viande-Kefta
Tajine de poissons aux olives et citrons
Tajine de poulet aux citrons confits et aux olives
Tajine de poulet aux patates douces
Tajine d'agneau
Tajine de poisson à la Marocaine
Tajine de pommes de terre
Tajine aux petits pois et aux blettes

Tanjia :
La tanjia est un plat à la base de viande, cuite dans une jarre
en terre chez le boulanger traditionnel. Cette recette
marocaine traditionnelle est très connue dans la région de
marrakech. La jarre bien fermée est enterrée entre cendre et
braises.

Nos Tanjias :
•
•
•

Tanjia Viande
Tanjia Poulet
Tanjia Pigeon

Pastilla (au poulet ou fruit de mer)
La pastilla est un plat traditionnel du Maghreb, constitué d'une sorte de feuilleté ( feuilles
de ouarka ou warqa, proches de la feuille de brik ), à base d'oignon, de pigeons (ou de
poulet, de pintade, ou encore, plus récemment, de fruits de mer), de persil, de coriandre,
d'œuf dur et d'amandes, mélange de sucré et de salé parfumé à la cannelle. Elle est souvent
servie lors des fêtes, juste avant le plat principal. Mais elle est servie comme plat principale
après entré.

Plat Spécial Rfissa au poulet
Un plat traditionnel typiquement marocain qu'on prépare pour les occasions et
spécialement au 3ème ou 7 ème jour de d'une naissance.
Ce plat demande un temps de préparation
assez long. On commence par confectionner
les Trid(des feuilles de msemen très fines)
qu'on découpe en rubans par la suite et on les
arroser d'une sauce au poulet
particulièrement savoureuse agrémentée de
lentilles, de fenugrec et bien d'autres épices.
Pour une question d'organisation,
vous pouvez confectionner les Trid la veille et
préparer la sauce le lendemain qui ne prend pas plus de temps qu'un
simple tajine au poulet. Ainsi vous réduisez au minimum le temps de préparation.

Seffa aux cheveux d'ange
Seffa est un plat marocain, servi généralement
dans les grandes occasions entre le plat
principal à base de viande et le dessert. C’est du
vermicelle très fine, cuite à la vapeur et
parfumée à la cannelle, en y ajoute du sucre
selon le goût ainsi que des fruits secs (raisins
sec, amandes, dattes...). C'est un délice !
Trois types de Seffa Disponible :
•

•
•

Seffa Végétarien : Cheveux des anges,
fruits secs, cannelle et sucre glacé
Seffa Madfouna : Cheveux des anges,
Poulet, Abricot et fruits sec.
Seffa Viande : Cheveux des anges, Viande
et Fruits sec

Plat Barbecue:
Brochettes d'agneau à la marocaine
Brochettes de poulet et poivron à la marocaine
Brochettes de foie de mouton à la crépine, et l'ami tripier : "Boulfaf".
Brochette Poissons avec légumes, salade vert et riz

Plat KEBSA
Le kebsa est un mets traditionnel d'Arabie,
mets national d'Arabie saoudite, à base de riz
et de viande de mouton ou de poulet, et d'un
mélange d'épices particulier :

Les types de Kebsa Disponible :
-

Kebsa Viande
Kebsa Poulet
Kebsa aux légumes

Plat Lapin :
•
•
•

Lapin Tanjia aux pure safran et olive
vert
Lapin sucré au raisin sec et onion
Lapin amande

Plat Crêpes :
Crêpes au four :
•
•
•

Crêpes viande haché
Crêpes poulet
Crêpes fruits de mer

Nos Pizzas :
•
•
•
•
•

Pizza végétarien
Pizza Fruits de mer
Pizza poulet
Pizza viande haché
Pizza au thon

Desserts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarte marocaine citron fleur d’oranger
Mhancha au miel
Pâtisserie marocaine
Flan Caramel
Tarte aux fruits
Tarte orange et pomme
Salade d’oranges marocaine a la Canel
Poire au four
Salade de fruits de saison

Nos Boissons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eau Minérale
Eau gazeuse
Jus d’orange pressé
Jus de fruits
Soft drinks (Coka Cola, Sprite, Orangina, Swheps citron et tonic, Fanta,…)
RedBul
Bières
Le Rouge
Le Blanc
Le Rose

