Les suggestions de la semaine
Changent tous les Lundi

Les suggestions de la semaine
Poireaux vinaigrette 75
Aile de raie, beurre noir et câpres, pommes vapeur 175
Millefeuille, crème légère et framboises 80

Salade César 120
Taboulé de quinoa 115
Assiette de jambon cru 195
Velouté de potimarrons aux châtaignes 95
Carpaccio de bœuf, copeaux de Parmesan 150
Belle terrine de campagne, confiture d’oignons 115
Huîtres de Dakhla
9 pièces 195 12 pièces 245
St Jacques aux saveurs d’Orient, selon Michel Trama 155
Escargots au beurre persillé 6 pièces 125 12 pièces 185
Filets de sardines marinées, salade de pommes de terre 105
Foie gras mi-cuit, brioche et poire pochée aux épices 230
... à déguster avec un verre de muscat d’Alexandrie 95

Feuilleté de Camembert rôti, miel et fleur de thym 95
Saumon fumé, toasts et crème à la ciboulette 195
Carpaccio de lotte et saumon 125
Véritable soupe à l’oignon 80

Spaghetti Bolognaise 125
Nos plats sont élaborés à partir de produits de saison,
Notre salade est issue d’une culture 100% bio.
Pain sans gluten sur demande (20dhs). Doggy bag sur demande.
Taxes comprises. Les prix sont exprimés en dirhams

Brochette de gambas, riz pilaf 260
Escalope de saumon, concassé de tomates, riz basmati 195
Cocotte de sole et gambas à la paysanne 280
Tajine de lotte et gambas, riz blanc 260

Petit salé aux lentilles 185
Blanquette à l’ancvienne, riz blanc 215
Coquelet fermier bio rôti et pommes grand-père 230
Tajine de kefta de bœuf aux œufs, semoule à la cannelle 155
Tartare de bœuf au couteau, cru ou grillé, pommes grenaille 175
Belle côte de bœuf grillée (450 gr), sauce béarnaise, haricots verts 295
Confit de canard, pommes de terre Sarladaise (lardons de porc) 160
3 petits filets aux 3 sauces, gratin dauphinois 260
Souris d’agneau, belle purée 240
Supplément garniture 40
Assiette de fromages affinés dans leur région 155

Pain perdu, glace vanille 85
Cheese-cake à la framboise pépin 80
Tarte fine aux pommes, crème glacée vanille 75
Gâteau coulant au chocolat 85 .... à la mode 95
Coupe de crème glacée ou sorbet (3 parfums au choix) 70
Soufflé au Grand-Marnier 80
Grand éclair au chocolat 75
Café gourmand 115

