S

oupes et entrées

Harira ............................................................ 4.50
Pois chiches, lentilles, tomates, céleri, oignons, persil, coriandre

Soupe du jour................................................. 4,50

P

T

apas

Végétarien

Mechouia......................................................4,95
Poivrons grillés, tomates, coriandre, ail et huile d’olive

Zaalouk........................................................4,95

astilla (servies avec salade)

Feuilleté au poulet ......................................... 8.50
Avec oignons caramélisés, amandes, œufs, cannelle et miel

Feuilleté aux fruits de mer............................... 9.50
Crevettes, calmars, poisson blanc, tomates, olives, citron confit et
vermicelles

A

Petits-pois, artichauts au citron confit.............6,50
Laïdess..........................................................6,50
Lentilles aux patates douces

Loubia..........................................................6,50
Fèves blanches espagnoles à la tomate et au citron confit

Doigts de Fatima...........................................7,95
3 feuilletés aux épinards, champignons et citron confit

Salade Mixte (Végétarien) ...............................9,95
Salade verte, carottes, tomates, concombres, betteraves et
aubergines

Merguez.......................................................10,95
Merguez avec salade verte, carottes, tomates, concombres,
betteraves et aubergines

Poulet effiloché.............................................10,95
Poulet avec salade verte, carottes, tomates, concombres,
betteraves et aubergines

Thon.............................................................10,95
Thon avec salade verte, carottes, tomates, concombres,
betteraves et aubergines

A

ssiette sandwichs

Végétarien......................................................9,95
Salade verte, tomates, concombres, carottes, betteraves et aubergines

Kefta.............................................................10,95
Bœuf haché avec salade verte, tomates, concombres, carottes,
betteraves et aubergines

Merguez.......................................................10,95
Merguez avec salade verte, tomates, concombre, carottes,
betteraves et aubergines

Poulet effiloché.............................................10,95
Poulet avec salade verte, tomates, concombres, carottes,
betteraves et aubergines

Thon.............................................................10,95
Thon avec salade verte, tomates, concombres, carottes,
betteraves et aubergines

Agneau effiloché...........................................11,95
Agneau avec salade verte, tomates, concombres, carottes,
betteraves et aubergines

Végétarien.........................................11,95
Oignons, tomates, carottes, poivrons, pois verts, patates,
zucchinis

Kefta..................................................11,95

Cuisses de poulet braisées servies avec abricots caramélisés au miel
et fleur d’oranger, amandes grillées

Cuisse de poulet braisées, 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

Veau aux pois verts et cœurs d’artichauts.....................14,95

Doigts de Fatima...........................................7,95
3 feuilletés, crevettes, épinard et kefta

Cubes de jarret de veau mijotés avec une variété de légumes :
Oignons, tomates, carottes, poivrons, pois verts, patates, zucchinis

Agneau aux pruneaux et amandes grillées..................16,95
Agneau aux abricots et amandes grillées.....................16,95
Jarret d’agneau braisés servis avec abricots caramélisés et amandes grillées

Agneau aux pois verts et cœurs d’artichauts................16,95
Jarret d’agneau mijotés avec pois verts, cœurs d’artichaut et citron confit

Agneau aux légumes...................................................16,95
Jarret d’agneau mijotés avec une variété de légumes: Oignons, tomates,
carottes, poivrons, pois verts, patates, zucchinis

Pastilla/feuilleté au poulet.............................8,50

Boulettes de bœuf haché à la sauce tomate

Merguez au bœuf accompagnées de Mechouia....7,50
Jarret de Veau braisé aux pruneaux et
amandes grillées...........................................7,95
Jarret de Veau braisé aux abricots et
amandes grillées...........................................7,95
Jarret de Veau braisé aux légumes................7,95
Carottes, petits pois, poivrons, tomates, courgettes, patates

Jarret de Veau braisé aux petits pois et
artichauts......................................................7,95
Agneau aux pruneaux et amandes grillées....8,50
Agneau aux abricots et amandes grillées.......8,50
Agneau aux légumes.....................................8,50
Carottes, petit pois,poivrons, tomates, courgettes, patates

E

xtra

Confit d’oignon, amandes et œufs parfumé à la cannelle

Pastilla/feuilletés aux fruits de mer................9,50
Poulet au citron confit et olives......................7,95
Kefta.............................................................7,50

C

Ajoutez à vos Tagines un extra semoule et légumes pour 4.50$

ouscous

Soirées
« Baladi et Africaine »

Informez-vous auprès de notre personnel !

T T
hés,

isanes et

C

afés

Marocain

menthe fraîche, thé vert, origan

1 Personne.......3,75... 2 personnes....... 7,50
3 personnes...11,00... 4 personnes..... 14,00
5 et plus........17,00
Tisanes assorties......................................... 3,50
Espresso..................................................... 3,00
Cappuccino................................................ 3,75
Café au lait................................................. 4,25

Végétarien...............................................12,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur au parfum d’une variété
de légumes et sauce douce

Couscous « Tfya »........................................................13,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur au parfum de légumes,
poulet, raisins secs, confit d’oignons, pois chiches et sauce douce

Merguez.....................................................................13,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur et au parfum d’une variété
de légumes, Merguez au boeuf, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

Mogador.....................................................................14,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur et au parfum d’une variété
de légumes, veau, poulet, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

Jarret d’agneau...........................................................16,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur au parfum d’une variété
de légume, agneau, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

éserver pour vos soirées de groupe
ou pour votre anniversaire !

Fraise orange............................................. 5.00
Lime et menthe........................................... 5.00
Liqueurs...................................................... 3.50
Perrier........................................................ 3.50
Jus variés, lait............................................. 3.50

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

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

Sauce tomate, coriandre, ail huile et citron

B

reuvages

Poulet aux raisins secs.................................................13,95

Veau aux légumes.......................................................14,95

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

(Soupe ou salade entrée plus Baklawa)

Cuisse de poulet braisées servies avec une onctueuse sauce aux olives
et citron confit

Veau aux abricots et amandes grillées.........................14,95

Viandes et fruits de mer

à votre plat principal

Poulet au citron confit et olives....................................13,95

Légumes du tagine........................................6,50
Salade verte..................................................4,95
Salade mixte.................................................4,95
Tapas du jour................................................6,50

outes nos viandes sont halal

ajoutez 4.95$

Poulet aux abricots et amande grillées.........................13,95

Veau aux pruneaux et amandes grillées.......................14,95

T

T

able d’hôte

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

Couscous Végétarien.....................................6,95
Semoule de blé fine et légumes

ssiette salade

R

Aubergines rôties, tomates, coriandre, ail et huile d’olive

Tajines

Royal..........................................................................16,95
Semoule de blé fine cuite à la vapeur au parfum d’une variété de légumes,
agneau, poulet, merguez, raisins secs, confit d’oignons et sauce douce

D

essert

Assortiment de gâteaux marocains............... 4,95
Tartelettes.................................................... 4,95
Bombe à la lime, poire au chocolat

Baklawa...................................................... 4,95
M’halbi........................................................ 4,95
Céréale de riz, amandes, fleur d’oranger et miel

Gâteau (8 personnes)................................ 27.00

