
 

 

 

 

OUVERT 

 

Du lundi au Samedi de 9h30 à 

13h et de 15h à 18h30 

 

 

 



NOUVEAU 

 
 

 

Chers clients, 

Chaque semaine nous allons vous faire découvrir des 

saveurs de notre beau terroir Français. Cette semaine 

nous nous arrêtons en Bretagne 

Cette région vous propose : 

 

 
 



   Ragoût bigouden au choux et 

au lard 

 

 

 

   Frigousse (cocotte de poulet au 

cidre) 

 

 

 

   Feuilleté a la chair 'araignée et 

au Muscadet 

 

 

 

   Galette bretonne (Jambon, 

champignon, fromage et crème) 

 

 

 



 

 

 

Nos préparations traiteur 

 

   Hachi Parmentier 

   Poireaux au Jambon 

   Porc à l'aigre douce 

   Jambon sauce Porto 

   Choux farci sauce tomate 

   Paupiette à la Bordelaise 

   Tartiflette 

   Vol au vent Henri IV 

   Bouchée à la Reine 

   Roulé jambon fromage 

   Bitocle jambon fromage 

 

 

 

 
 

 



Nos viandes fraîches 
 

   Paupiette de porc  

   Filet mignon 

   Chipolatas 

   Filet de porc 

  Côte de porc  

  Saucisse de TOULOUSE  

  MERGUEZ (bœuf et agneau)  

 

Notre charcuterie 

 

   Andouillette 

   Cordon bleu maison 

   Potjevleesch 

   Boudin noir 

   Boyaux gras maison 

   Ainsi que toute notre charcuterie habituelle... 

        

 



Nos Volailles 

   

   Poulet fermier........79 DH/KG 

 
 

NOUVEAU 
 
 

Suite à de nombreuses demandes de la part de notre 
clientèle et pour mieux  vous satisfaire, nous vous 

annonçons qu'à partir de Vendredi  01/04 après midi et 
ce jusqu'à Samedi  02/04 nous aurons de la viande de 

bœuf provenant d'un producteur au Nord du Maroc qui 
fait de la viande large, épaisse et savoureuse comme 

vous l'aimez avec une découpe à la Française. 
 
 

Côte de Bœuf..................................................150 DH/KG 
Entrecôte de Bœuf..........................................150 DH/KG 
Onglet de Bœuf...............................................150 DH/KG 
Filet de Bœuf...................................................220 DH/KG   
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion 
 

Raclette aux 3 fromages 

200 g Charcuterie 

200 g Fromage (Raclette au lait cru, raclette 

fumée, Morbier) 

90 DH/part au lieu de 110 DH 



Venez découvrir notre arrivage 

de fromage 

 

 

   Camembert de Normandie 

   Cœur de Neufchâtel 

   Brie de Meaux 

   Reblochon de Savoie 

 

   Saint Marcellin 

   Saint Félicien 

   Chaource 

   Munster 

 

   Mozzarella di buffala 

   Fromage frais 0% 

   Gorgonzola 

   Concoillotte 

 



 

   Ossau - Iraty 

   Tomme de Savoie 

   Comté 18 mois AOC 

   Beaufort hiver 

 

 

   Cabri au piment 

   Poligny Saint Pierre 

   Selles sur cher 

   Chabichou 

 

 

 


