
Le restaurant

Vous souhaite une bonne année

2017
 Et vous propose

 Un moment suspendu dans le temps ... 
Une bulle de plaisir pour vos sens en éveil ... 

Un instant magique de pure merveille



Mot du chef
Un repas de réveillon est toujours une expérience 
savoureuse qui joint les rives de deux années. Cela 
peut-être mon moment enchanteur où le palais se 
surprend dans une dégustation qui lui rappelle 
que la vie est magnifique et que le temps qui passe 
peut être pur bonheur.



Rythme de la soirée

Mosaik et Farandole de Parfums
et de Saveurs du Maroc 2017

Création et réalisation par Chef Moha

20H : Dégustation du flacon Saint Sylvestre
Champagne et cocktail rythmé par les Tkitikates Marrakchies.

21H : Délectation du « bouquet » Chef Moha
exaltée par :Des chants et notes de Luth du compositeur Soufiane

Interprétation et poèmes du Maalem Gnaoui
Plus d’autres surprises.. .

2017 : Agitation au jardin des sens
Open bar et champagne au jardin avec
un mix de fusion orientale par notre DJ



Nos petites saveurs fraîches du Pays

Nos petites saveurs tièdes du Pays
Briouates de fromage de chèvre et gomme arabique 

Langoustine en Djellaba 
Aubergines à la pate d’amande et miel d’Euphorbe 

Terrine de fois gras à l’huile d’argan
Cigares de Mekfoul

Zaalouk d’aubergines
Mini serpentin de légumes et crème d’épices

Croustilles façon Tanjia 
Haricots blancs au Calamar et Chair de crabe

Bonbons de potiron aux grains de sésame
Tartare de saumon, artichaud et petits pois

Tête de pourpier aux épices
Oignons à l’eau de rose et raisins secs

Salade de tomates et poivrons fumés à l’huile d’olive
Carottes en jus aux amandes et à la fleur d’oranger

Sorbet de betteraves et fruits frais
Trio de patates

Purée de navets sauvages



Douceur de fête

Glace et Sorbets de patisserie

Tagine de St. Pierre et crustaces à la crème de Safran
Mechoui croustillant de souris d’agneau

Glaces Amlou, Fekkas, Corne de Gazelle
Sorbets Citron Navel Pamplemousse

Vie Douce
Farandole des fruits et gâteau au chocolat

Fruits et Gâteaux

2017TARIFS

DHS TTC / PERSONNE

Menu, boissons et animation incluses
Pour confirmer votre réservation un acompte de 50% vous sera demandé.
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