
MENU SPECIAL EMPORTER & LIVRAISON

 

TAPAS (VEGAN)

Poivrons grillés, tomates, coriandre, ail et huile d'olive 
Zaalouk ................................................................................................................................ 5,95 $

Aubergines rôties, tomates, coriandre, ail et huile d'olive
Jardinière de Mogador ................................................................................................... 6,50 $

Lentilles, tomates, persil, poivrons, céleri-rave, citron
Jelbana-kouk ..................................................................................................................... 6,50 $

Petits-pois, cœur d'artichauts au citron confit 
Doigts de Fatima .............................................................................................................. 7,95 $

Méchouia ........................................................................................................................... 5,50 $

3 feuilletés aux épinards, champignons, olives et citron confit

3 Feuilletés : crevettes, épinards et viande hachée

Saucisses douces grillées, accompagnées de Mechouia

Sautée à la sauce tomate, coriandre, ail, huile d'olive et citron

Pastilla ................................................................................................................................. 8,50 $
Feuilleté au poulet, confit d'oignon, amandes, œufs, cannelle, safran et miel

Doigts de Fatima .............................................................................................................. 7,95 $

Merguez au bœuf .............................................................................................................7,50 $

Crevettes Pili-Pili ............................................................................................................ 7,95 $

TAPAS (VIANDES & FRUITS DE MER)

SOUPES (VEGAN)

Harira ...................................................................................................................................4,50 $

Pois chiches, lentilles, tomates, céleri, oignons, persil, coriandre

DESSERTS

Assortiment de gâteaux marocains ............................................................................ 4,95 $

Céréale de riz, amandes, fleur d'oranger et miel

       au miel et beurre

Baklawa ............................................................................................................................... 4,95 $

M'halbi ................................................................................................................................ 4,95 $

Chabbakiya ................................................................................................,.......................  4,95 $

Tresses d'amandes aux sésames et miel

Sellou ................................................................................................................................... 4,95 $

     Onctueuse confiserie de farines et noix torréfiées (blé, amandes et sésames)



COUSCOUS

Végétarien ........................................................................................................................ 15,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, 

pois chiches et sauce douce

Poulet « Tfya » ................................................................................................................ 16,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, poulet, 

raisins secs, confit d’oignons, pois chiches et sauce douce

Merguez............................................................................................................................  16,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, 

Merguez au bœuf, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

Mogador ........................................................................................................................... 17,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, 

veau, poulet, raisins sec, confit d’oignons et sauce douce

Jarret d’agneau................................................................................................................ 19,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, agneau, 

raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

Royal ..................................................................................................................................19,95 $

Semoule de blé fine cuite à la vapeur avec une variété de légumes de saison, agneau,

 poulet, merguez, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

Table d'hôte
Ajoutez 5,50 $ à votre plat principal

(Soupe OU petite salade mixte &
baklawa)

 



TAJINES

Oignons, tomates, carottes, poivrons, pois verts, patates, zucchinis

Kefta .................................................................................................................................... 15,95 $

Boulettes de bœuf haché avec sauce aux tomates fraîches, persil, coriandre

Coquelet aux abricots et amandes grillées .............................................................. 16,95 $

Demi-coquelet braisé, servi avec abricots caramélisés au miel et amandes grillées

Coquelet au citron confit et olives ............................................................................ 16,95 $

Demi-coquelet braisé, servi avec une onctueuse sauce aux olives et citron confit

Coquelet aux raisins secs .............................................................................................. 16,95 $

Demi-coquelet braisé, oignons et raisins caramélisés dans une sauce de cannelle et miel

Cubes de jarret de veau braisés servis avec pruneaux caramélisés et amandes grillées

Cubes de jarret de veau braisés servis avec abricots caramélisés et amandes grillées

Jarret d’agneau braisé servis avec pruneaux caramélisés et amandes grillées

Jarret d’agneau braisé servis avec abricots caramélisés et amandes grillées

Jarret d’agneau mijoté avec pois verts, cœurs d’artichaut et citron confit

Végétarien........................................................................................................................... 15,95 $

Khlii...................................................................................................................................... 19,95 $

Viande de bœuf aromatisée et séchée, accompagnée d’œufs à la sauce tomate

Veau aux pruneaux et amandes grillées .................................................................. 17,95 $

Veau aux abricots et amandes grillées ..................................................................... 17,95 $

Veau aux pois verts et cœurs d’artichauts ............................................................. 17,95 $

Cubes de jarret de veau mijotés avec des pois verts, cœurs d’artichaut  et citron confit

Veau aux légumes .......................................................................................................... 17,95 $

Cubes de jarret de veau mijotés avec une variété de légumes 

Agneau aux pruneaux et amandes grillées ............................................................. 19,95 $

Agneau aux abricots et amandes grillées ............................................................... 19,95 $

Agneau aux pois verts et cœurs d’artichauts ......................................................... 19,95 $

Agneau aux légumes ..................................................................................................... 19,95 $

Jarret d’agneau mijotés avec une variété de légumes

Ajoutez à vos tajines un extra semoule et légumes pour 3,95 $


