
ENTRéES / STARTERS

PLATS PRINCIPAUX / MAIN COURSES

Tajine de coquelet au citron confit, olives rouges et riz safrané*
Cockerel tajine with candied lemon, red olives and rice perfumed with saffron

Tajine de souris d’agneau confit aux fruits secs et semoule Royal
Candied lamb shank with dried fruits and Royal semolina

Jarret de boeuf façon  « Tanjia Marrakchia »*
Shin of beef  in « Tanjia Marrakchia »  style

« Tride » de poulet fermier aux quatre épices, galette Marocaine et lentilles 
Chicken “Tride” with four spices, Moroccan galette and lentils

Couscous de bœuf aux légumes, tfaya aux raisins et oignons caramélisés
Beef couscous with vegetables, “tfaya” with raisins and caramelized onions 

Couscous de légumes*
Couscous with vegetables 

Tajine de Boeuf Makfoul, tomates et oignons caramélisés* 
Beef tajine in « Makfoul » style, tomatoes and caramelized onions

Tajine berbère de légumes*
“Berber” tajine with vegetables
 
Agneau rôti  “Mechoui Jouhara” et légumes sautés
Roasted lamb in « Mechoui Jouhara » style, sauteed vegetables 

Tajine du Chef 
Chef’s Tajine 

210 MAD

250 MAD

280 MAD

250 MAD

220 MAD

 
180 MAD

 
220 MAD

 

180 MAD

300 MAD

250 MAD

Soupe « Harira » traditionnelle, dattes Majhoule et « Chebakiya » aux amandes*
Traditional Moroccan Soup Harira with dates «Majhoule » and almonds

Pastilla de poulet et aux amandes
Phyllo dough “Pastilla” of chicken with almonds

Assortiments de salades Maroccaines*
Assortments of Moroccan salads

Assortiments de Briouates à la viande hachée, au fromage et aux légumes
Phyllo dough « Briouates » with minced meat, cheese and vegetables

120 Mad

140 Mad

120 Mad

120 Mad

*Plats demi pension /*Half board menu



Pastilla de lait aux amandes torréfiés façon mille-feuille*
Almond’s milk phyllo dough Pastilla in “mille-feuille” style

Salade de segments d’orange, cannelle et dattes, sorbet aux agrumes*
Orange slices salad, cinnamon and dates, citrus sorbet

M’hamssa façon riz au lait, croustillant d’amandes et glace au « Selou »*
M’hamssa in « riz au lait » style, crunch of almonds and « Selou » ice cream

Fruits frais de saison découpés parfumés à la fleur d’oranger
Fresh fruits slices perfumed with orange blossom

“Mhencha” aux amandes et au miel pur
« Mhancha » with almonds and pure honey

90 MAD

90 MAD

90 MAD

90 MAD

110 MAD

DESSERTS / SWEETS

JOMANA MENU 450 MAD 

ENTRÉES / STARTERS
Assortiments de salades Marocaines et briouates du Chef

Assortments of Moroccan salads and phyllo dough Chef’s “briouates”
Ou/Or 

Soupe « Harira » traditionnelle, dattes Majhoule et « Chebakiya » aux amandes
Traditional Moroccan Soup Harira with dates «Majhoule » and almonds

PLATS / MAIN COURSES 
Tajine de coquelet au citron confit, olives rouge et riz safrané

Cockerel tajine with candied lemon, red olives and rice perfumed with saffron
Ou / Or

Tajine de Boeuf Makfoul, tomates et oignons caramélisés 
Beef tajine in « Makfoul » style, tomatoes and caramelized onions

DESSERTS / SWEETS 
Salade fraiche de segments d’orange parfumé à la fleur d’oranger, cannelle et dattes

Fresh orange slices salad perfumed with orange blossom, cinnamon and dates
Ou / Or 

« M’hamssa » façon riz au lait, croustillant d’amandes et glace au « Selou »
”M’hamssa” in « riz au lait » style, crunch of almonds and « Selou » ice cream

JOUHARA MENU 650 Mad

ENTRÉES / STARTERS
Soupe « Harira » traditionnelle, dattes Majhoule et « Chebakiya » aux amandes 
Traditional Moroccan Soup Harira with dates «Majhoule » and almonds”chebakiya” 

Ou/ Or
Assortiments de salades Marocaines et briouates du Chef

Assortments of Moroccan salads and phyllo dough Chef’s “briouates” 

PLATS / MAIN COURSES 
Tajine de souris d’agneau confit aux fruits secs 

Candied lamb shank with dried fruits 
Ou / Or 

« Tride » de poulet Fermier aux quatre épices, galette Marocaine et lentilles 
Chicken “Tride” with four spices, Moroccan galette and lentils

DESSERTS – SWEETS 
“Mhencha” aux amandes et au miel pur

« Mhencha » with almonds and pure honey
Ou/Or

Pastilla de lait aux amandes torréfiés façon mille-feuille
Roasted almonds milk phyllo dough “pastilla” served in “mille feuille” style 


