
Tous les plaTs ciTés sur ceTTe carTe 

onT éTé pensés, créés eT réalisés par yannick alleno, 

accompagné sur place, par nos chefs exécuTifs eT assisTanTs



E N T R é E s  f R o i d E s  E T  c h a u d E s
                                                                                                     

                                                                                                                    dhs 

harira 250 

dattes medjool de Tafilalt, chabakiyas et oeufs de caille à croquer

sh’hiWaTes, délice de salades À la marocaine 450 

Zaâlouk aubergine

Betterave à l’orange

mechouia de poivrons

artichauts violets m’charmel

salade de lentilles et courge au cumin et coriandre fraiche

salade de pourpier, citron et olives du souk

salade de concombres au thym, écume de fleurs d’oranger 

BriouaTes 450

agneau et menthe 

gambas m’charmel                                                                                                     

épinards et fromage frais 

poulet au miel et amandes torréfiées

rafraîchie d’un coeur de sucrine à l’orange et olives du souk  

rass m’fouar en deux serVices 500 

Tête d’agneau à la vapeur et au cumin 

cervelle et tomate fondue en tajine 

homard Bleu d’oualidia cuiT en carapace 800

courgettes des jardins d’agafay aux petits condiments,

sabayon citronné fleuré de cumin

m’hamssa cuisinée en TaJine 350

palourdes des côtes du doukkala-abda en persillade

seffa medfouna de Vermicelles 350                                                                                   

caille, coings et amandes torréfiées de Taroudant



Pa s T i L L a s

            dhs

pasTilla aux fruiTs de mer                          pour deux personnes 1.300

salade de citron

pasTilla royale au pigeon 500

 

P o i s s o N s  E T  c R u s Ta c é s

Tangia de daurade royale aux oliVes mauVes 650

extraction céleri et pommes de terre safranées

TurBoT en deux serVices 750

mquali, topinambours et olives mauves

kefta à la pulpe de tomate et oeufs de caille

houT maamar 550

TaJine de creVeTTes royales eT haricoTs Blancs 1.400                                                             

fruiTs de mer À la royal mansour          pour deux personnes        3.900

homard, langouste, crevettes royales et seiche de la baie de dakhla 

Tajine de palourdes à la tomate 



V i a N d E s  E T  V o L a i L L E s

           dhs

TaJine de ris d’agneau 520

pois chiches, fleuré de cumin

TaJine de pouleT eT ciTron confiT au sel de marigha 450 

olives de souss 

épaule d’agneau en méchoui              pour deux personnes 1.200

couscous complet aux sept légumes  

TaJine d’agneau 600 

coings à la cannelle et miel de fleurs d’oranger

Tangia de pied de Boeuf                                                                   500           

haricots blancs et citron confit du jardin

Tangia de JarreT de Boeuf marrakchia 650

motallat de pommes de terre aux pistils de safran de Taliouine

c o u s c o u s

couscous de Blé dur eT coeur de Bar de ligne 650

légumes fondants

couscous de Blé dur aux creVeTTes royales 1.400

semoule parfumée à la verveine

dchicha au pouleT m’coumen 450

couscous de Blé dur d’agneau eT sepT légumes 480

couscous compleT aux sepT légumes 300                     



d o u c E u R s

            dhs

pasTilla À la crÈme de  laiT 250

fruits secs caramelisés

chlada de fruiTs rouges                                                                          250

délicate gelée de rose de la vallée du dadès

perles d’orange royal mansour 250

dattes, menthe et cannelle

paleTs chocolaTés À l’huile d’argan eT ciTron confiT  250

crème glacée à l’amlou

peTiTs gÂTeaux pomme-cannelle  250 

élexir frappé au jasmin 



N a k a h aT
    

ce menu nakahaT signifie saVeurs en darija

pour déBuTer

harira 

BriouaTes

le principal

Tangia de pied de Boeuf                               

ou

TaJine de pouleT eT ciTron confiT au sel de marigha

ou

TaJine d’agneau

ou

m’hamssa cuisinée en TaJine

la Touche sucrée

peTiTs gÂTeaux pomme-cannelle

ou

paleTs chocolaTés À l’huile d’argan eT ciTron confiT

ou

pasTilla À la crÈme de  laiT

ce menu vous est proposé au prix de 950 dhs par personne.

a a Ï Ly
    

ce menu aaÏly qui signifie le parTage en famille

sh’hiWaTes, délice de salades À la marocaine

pasTilla royale au pigeon

épaule d’agneau en méchoui

couscous complet aux sept légumes

TaJine de pouleT eT ciTron confiT au sel de marigha

perles d’orange royal mansour

chlada de fruiTs rouges 

ce menu vous est proposé au prix de 1500 dhs par personne.



i k T i c h a f 

    

ce menu ikTichaf signifie decouVerTe

sh’hiWaTes, délice de salades À la marocaine

homard Bleu d’oualidia cuiT en carapace

couscous de Blé dur eT coeur de Bar de ligne

TaJine de creVeTTes royales eT haricoTs Blancs

rass m’fouar eT la cerVelle aVec les condimenTs

TaJine de ris d’agneau

Tangia de JarreT de Boeuf marrakchia

perles d’orange royal mansour

paleTs chocolaTés À l’huile d’argan eT ciTron confiT

cette éxprèrience vous est proposée au prix de 2200 dhs par personne.


