
 

 

Les prix affichés sont en Dirhams et Taxes Comprises 

 

ENTRÉES 
 

Salade César traditionelle au suprême de poulet       105 

Croutons à l’ail, parmesan Regianno, sauce César 
 

Salade de quinoa au poulpe            95 

Mangue, grenade, vinaigrette à l’huile de sésame 
 

Salade de tomates anciennes en déclinaison         95 

Mozzarella, tomate cerise confite, pesto et basilic frais 
 

Salade fraîcheur au saumon Gravlax « maison »        115 

Guacamole d’avocat, mesclun, vinaigrette aux agrumes 
 

Salade croquante au chèvre chaud (Porc)         105 

Lardons de poitrine fumée, tomate cerise 
 

COIN DU SNACK 
 

The « Al Maaden » Cheeseburger        120 

Viande de Bœuf, fromage Cheddar, oignions caramelisés, pomme frites 
 

Club sandwich au poulet rôti          95 

Fromage, tomate, salade, œuf frit, pomme frites 
 

Wrap de crevettes et avocat         115 

Legumes croquants sautés, guacamole, vinaigre à la sauce soja, pomme frites 
 

Sandwich Pan Bagnat « Marrakech-Nice »         95 

Pain marocain, légumes, thon, olive noires, œuf, pomme frites 
 

PÂTES 

Spaghetti Carbonara à la crème (Porc)       105 

Lardons de poitrine fumée, crème fraîche, jaune d’œuf frais 
 

Penne au poulet et champignons         115 

Poulet, champignons, crème fraîche, épinards, parmesan 
 

Tagliatelles aux gambas         125 

Sauce tomate maison, échalottes, basilic 

 

 



 

 

Les prix affichés sont en Dirhams et Taxes Comprises 

POISSONS 
 

Pavé de saumon cuit à la plancha                                                                                140                                                                            

Pommes grenaille, légumes de saison, sauce hollandaise 
 

Filet de loup de l’Atlantique         155 

Pommes grenaille, ratatouille, sauce vierge 
 

VIANDES 
 

Entrecôte Charolaise (200 g minimum) Frites      155 

Sauce au poivre vert, mesclun de salade 
 

Wok de Poulet, légumes croquants, sauce asiatique     125 

Riz Basmati vapeur 
 

Magret de canard aux épices        155 

Badiane, gingembre, cannelle, risotto de célerie-rave 
 

Le Plat du Chef          135 

Notre chef vous propose sa création du jour 

 

DESSERTS 

Croquant au chocolat          65 

Praliné, mousse chocolat au lait, feuillantine  

 

Crémeux noisette  

Cœur nougatine, cerclage chocolat noir        65 

 

Tarte au citron            60 

Servie avec un sorbet citron-gingembre 
 

Café Gourmand « Al Maaden »         65 

Sélection de mignardises, café au choix 

Assiette de fruits frais de saison         60 

 

Sélection de crèmes glacées et sorbets artisanaux (3 parfums)     60 

Chocolat crémeux, vanille, citron de Marrakech, fraise de Kenitra, 

Framboise du Souss, café Nouss-Nouss, chebakia, nougat 


