
ENTRÉES
Sélection de salades marocaines,foie de bœuf, zaalouk, tektouka, potiron maassel, légumes de saison

Assortiment de briouates, kefta, fruits de mer, fromage et poulet

Sonomono, crevette, surimi, carotte, navet, goma wakame, concombre, romaine

Shake Yaki, saumon cuit, ciboulette, avocat, fromage frais et sésame blanc

Assortiment de sushis

Salade Caesar tendance, poulet, romaine, anchois, œuf de caille, tomate confite, croutons, 
vrais sauce Caesar

Mozzarella Di Bufala, tomate confite, pesto, roquette et vinaigrette balsamique

La Fraicheur style niçoise, thon rouge, laitue, œuf de caille et légumes croquants

Carpaccio de bœuf, coupeaux de vieux parmesan, roquette et vinaigrette au citron vert

PLATS
Escalope de poulet milanaise, spaghettis al dente a la tomate et basilic, segments de citron vert

Brochettes de kefta marinée cuites au Josper, frites maison et concassée de tomate épicée

Côtelettes d’agneau aux herbes de provence, cuites au Josper, purée et ratatouille

Burger signature, bun brioché, iceberg, steak haché, tranche de bacon de bœuf croustillant, 
marmelade d’oignon, pousses d’épinards

Yaki Tori, brochettes de poulet et sauce teriyaki, riz blanc

Shaki Teriyaki, saumon, sauce teriyaki, riz blanc 

Yaki Noodeles, nouilles aux crevettes, teppanyaki, légumes

Yaki Mishi, riz cantonais aux légumes et œufs frits

Rigatoni, poulet et champignons crème et ciboulette

Spaghettis ragout de bœuf tomaté, vieux parmesan

Risotto crémeux, fruits de mer roquette et parmesan

Pizza margherita

Pizza aux deux saumons, mâche et tomate cerise confite

Pizza a la truffe, salade frisée truffée

Tajine de coquelet, citron confit et olives vertes

Tajine du jour (selon la saison)

Le Couscous du vendredi aux sept légumes, tfaya et lben

DESSERTS
Millefeuille vanille et sa boule de glace à la vanille

Panna cotta, vanille et framboise

Tiramisu

Tarte aux pommes et cannelle, glace vanille

Glace et sorbet au choix (deux boules)

Assiette de fruits de saison découpés

prix exprimés en mad/ Prices in Mad
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3 FORMULES
entrée + plat                                                     230
plat + dessert                                                     220
entrée + plat + dessert                                       290

( De 12h00 à 16h00 )


