
ROAD	  BOOK	  	  
RESTAURANTS	  EXTERIEURS	  	  

	  
FESTIVAL	  DU	  FILM	  DE	  MARRAKECH	  

2015	  



	  
	  
	  

Process	  Restaurants	  Extérieurs	  –	  RFID	  –	  	  
	  

Changement	  2015	  :	  Grâce	  au	  système	  RFID,	  plus	  besoin	  de	  Pckets,	  votre	  accès	  	  
restauraPon	  est	  programmé	  dans	  la	  puce	  de	  votre	  badge	  ,	  il	  suffit	  de	  faire	  passer	  votre	  
badge	  dans	  le	  lecteur	  carte	  fourni	  aux	  restaurateurs	  pour	  vous	  créditer	  des	  100	  dh,	  
vous	  consommez	  pour	  plus	  de	  100dhs,	  vous	  payez	  directement	  la	  différence…vous	  
consommez	  moins,	  pas	  de	  remboursement	  ou	  d’échange	  possible…	  bon	  appéPt…	  

	  
Merci de diversifier vos passages pour une satisfaction globale des 

équipes et des partenaires .	  	  
	  

EN CAS DE PROBLEME TECHNIQUE, MERCI DE CONTACTER LE 
DEPARTEMENT CATERING :  

Superviseur : Najlae NAAOUMI / 06 53 20 99 67.  

Assistant : Souleymane IBRAHIM / 06 53 20 99 96.	  



IL	  PICCOLO	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Adresse	  :	  Av.	  Med	  6	  –	  Façade	  extérieure	  de	  
l’Atlas	  Asni	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.33.99.14	  	  
•  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  23h00	  	  
Menu	  fesPval	  à	  100	  DHS	  :	  Pizza	  +	  Dessert.	  

Il	  PICCOLO	  
Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  	  









LE	  6	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  	  

Adresse	  :	  Avenue	  Med	  6	  –	  Troeoir	  opposé	  de	  
l’Asni	  -‐	  Résidence	  Hivernage	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.44.91.59	  
•  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Horaire	  :	  De	  Midi	  à	  01h30	  
Au-‐delà	  du	  crédit	  de	  100	  DHS	  une	  remise	  de	  10%.	  
Live	  Music	  &	  DJ	  tous	  les	  soirs	  	  











CAFE	  LOBO	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  

Adresse	  :	  Derrière	  l’Atlas	  Asni,	  QuarPer	  
résidenPel	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.50.43	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes:	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  01h00	  



Menu	  spécial	  fesEval	  à	  100	  DHS	  

















AMANI	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



KARMA	  (Hôtel	  AMANI)	  

Adresse	  :	  11	  rue	  Aboubakr	  Sediq	  –	  Av.	  Med	  6.	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.42.59.59	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu'à	  :	  23h	  00	  

Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  





L’OPERA	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



OPERA	  

Adresse	  :	  En	  face	  du	  palais	  des	  congrès	  	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.83.31	  
•  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  01H30	  

Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  











NEW’S	  CAFE	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Adresse	  :	  1	  Rue	  Aboubakr	  Sediq,	  Av.	  Med	  6	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.44.99.99	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  00h	  

Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  



                               Menu 3	

Salade Verte a la sauce vinaigrette campagnarde ���
	

Entrecôte grillée accompagnée d’un millefeuille de 
Legumes de saison. ���
	

Assortiment de mini Patisserie française .	


                                  Menu 4���
Salade d’aubergine ( Zaalouk )	

	

Trio de Brochettes grillées( poulet .viande 
hachée .merguez ) 	

Accompagnées de frites /Legumes /riz.	

	

Salade de fruits frais de saison .	


                       Menu 2���
Salade de choux et carottes .	

	

Filet de poisson à la plancha . (Poisson selon  arrivage)	

	

Une boule de glace artisanal  (parfum au choix )	


                              Menu 1���
Assortiments de salades marocaine 	

	

Tajine de Poulet au citron/agneau aux pruneaux.���
	

The et gâteaux marocain	  	  

Menu	  spécial	  FIFM	  a	  100	  dhs	  







PLANET	  FOOD	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Planet	  Foods	  	  
Aux	  Alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  

Adresse	  :	  En	  face	  du	  Palais	  des	  congrès	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.33.93.30	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  22h30	  





C	  HOUSE	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Adresse	  :	  En	  face	  du	  Palais	  des	  congrès	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.42.28.71	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  00h	  

Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  









FAST	  FOOD	  DOUNIA	  

	  
PALAIS	  DES	  CONGRES	  ET	  ALENTOURS	  



Adresse	  :	  Derrière	  Palais	  des	  Congrès	  à	  côté	  
d’Atlas	  Médina	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.44.99.99	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  00h	  

FAST	  FOOD	  DOUNIA	  
Aux	  alentours	  du	  Palais	  des	  Congrès	  



LA	  BOUTIQUE	  DE	  LA	  TABLE	  DU	  
MARCHE	  

	  
HIVERNAGE	  



Adresse	  :	  Av.	  Haroun	  Errachid	  –	  Rue	  du	  Temple	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.42.41.08	  
•  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  23H	  00	  

Hivernage	  
ATenEon	  La	  BouEque	  Table	  du	  Marché	  



Menu	  Spécial	  FesEval	  à	  100	  DHS	  





EXTRABLATT	  

	  
HIVERNAGE	  



Hivernage 

Adresse	  :	  Angle	  Avenue	  Et	  Rue	  Alqadissia	  à	  côté	  du	  
Comptoir	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.50.43	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  obligatoire	  
Fermeture	  à	  :	  01h30	  







LE	  LOFT	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



Adresse	  :	  18	  Rue	  de	  la	  Liberté,	  Guéliz	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.42.16	  
• 	  (Plus	  de	  5	  personnes:	  RéservaPon	  
Obligatoire)	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  00h	  

LE	  LOFT	  
Centre	  Ville	  





KECHMARA	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



Adresse	  :	  3	  Rue	  de	  la	  liberté,	  Guéliz	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.42.25.32	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  de	  :	  11h30	  à	  Minuit	  

KECHMARA	  
Centre	  Ville	  









JACK	  IS	  BACK	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



Adresse	  :	  10	  Rue	  Oued	  Al	  Makhazine	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.38.90	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes:	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Horaires	  :	  19h	  –	  01h	  00	  

Centre	  Ville	  











BAB	  HOTEL	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



BAB  
HÔTEL 
Centre	  Ville	  

 

Adresse	  :	  Rue	  Mohamed	  El	  Beqal	  	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.52.50	  
Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Horaires	  :	  12h	  -‐	  18h	  (Déj)	  19h	  –	  00h	  (Dîner)	  
Happy	  Hour	  /tapas	  tous	  les	  jours	  de	  19h	  à	  
21h	  
Live	  music	  certains	  soirs	  





Menu	  du	  Déjeuner	  



Menu	  du	  Dîner	  



MAMAMIA	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



Mamma	  Mia	  

Adresse	  :	  Rue	  la	  liberté,	  Guéliz	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.43.44.54	  
• 	  Plus	  de	  5	  personnes:	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  23	  H	  

Centre	  Ville	  







LE	  JO’S	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



Adresse	  :	  Rue	  Mohamed	  El	  Beqal,	  Guéliz	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.44.98.53	  
•  Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  00H	  	  
Live	  music	  le	  Week-‐end	  

Centre	  Ville	  



Groupe	  de	  6	  







L’ATELIER	  CUISINE	  

	  
CENTRE	  VILLE	  



L’Atelier Cuisine 

Adresse	  :	  8	  Rue	  Oued	  el	  Makhazine	  –	  
	  A	  côté	  du	  Commissariat	  Central	  -‐	  Face	  au	  Jardin	  
Du	  HarP.	  
RéservaPon	  au	  :	  05.24.42.41.08	  
• Plus	  de	  5	  personnes	  :	  RéservaPon	  Obligatoire	  
Ouvert	  jusqu’à	  :	  22h	  00	  
Tout	  est	  BIO	  et	  Cuisiné	  maison	  :	  Tartes,	  
Fromages	  …(Pas	  d’alcool)	  

Centre Ville 



Plats Prix entre : 45DH Et 95 DH 


