
 

 

 

 

OUVERT 

 

Du lundi au Samedi de 9h30 à 

13h et de 15h à 18h30 

 

 

 



 
C'est le moment du melon! 

Nous vous proposons une belle gamme de jambon sec à 

la coupe. 

 

   Jambon de Bayonne 

   Jambon Serrano 

   Jambon de Parme 

   Jambon San Daniel 

   Jambon de Vendée 

 

Assortiment de charcuterie sec sur plateau...50DH/part 

Uniquement sur commande (minimum 2 part) 

(Coppa, pancetta, brésaola, rosette, lomo, pavé aux 

herbes, nature et au poivre) 



 

NOUVEAU 

 
 

Week End ensoleillé! Envie d'inviter des 

amis en toute convivialité? 

Venez découvrir nos spécialités pour le 

Barbecue... 

 

 

 



 

 

SPECIAL BARBECUE 

 

   Chipolatas 

   Saucisse échalotes 

   Saucisse provençale 

   Saucisse au poivre vert 

   Merguez 

 

 

   Travers de porc mariné 

   Cuisse de poulet confite 

   Côte de porc à la dijonnaise 

   Côte de porc à la provençale 

   Andouillette 

 

 

 

 

 

 



NOUVEAU 

 

Nos crudités  

 

   Salade Piémontaise 

   Salade de crabe 

   Salade de blé cuit à la provençale  

 

 

 
 

Nos salades 
 

   Salade de museau vinaigrette 

   langue de bœuf vinaigrette 

 

 



Nos plats cuisinés* 

 

 

   Blanquette de veau 

 

   Hachi Parmentier 

 

   Lapin à la moutarde 

 

   Lasagne 

 

 

 

Nos préparations traiteur 

 

   Bouchée à la Reine 

   Ficelle Picarde 

   Croissant fourré 

   Galette Normande 

   Quiches 

   Pizza 

 

 

 

 



Nos viandes froides 

 

   Filet de porc cuit 

   Lard cuit nature ou fumé 

   Rôti échine cuit fumé 

   Rôti de porc cuit dans 

       la palette nature ou fumé 

 

 

 

Notre charcuterie 

 

   Rillettes de canard 

   Boudin noir 

   Terrine au joue de porc  

       Confite 

 

 

 

 



Nos viandes fraîches 
 

   Paupiette de porc  

   Filet mignon 

   Chipolatas 

   Filet de porc 

  Côte de porc  

   Cordon bleu 

  Saucisse de TOULOUSE  

  MERGUEZ (bœuf et agneau)  

 

Nos Volailles 

   

   Poulet Fermier 

 

 
 



 
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  20/05 après midi et 
ce jusqu'à Samedi  21/05 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 
Filet de Bœuf...................................................220 DH/KG   
 

 
 
 
 
 



NOUVEAU 
 

 
 

Arrivage de saucisson sec de Savoie 

   Saucisson sec nature (350G) 

   Saucisson sec fumé (350 G et 170 G) 

   Saucisson sec au Beaufort (350 G et 170 G) 

   Saucisson sec aux noisettes (350 G et 170 G) 

   Saucisson sec au poivre (350 G et 170 G) 

   Saucisson sec aux herbes (350 G) 

   Saucisson sec aux noix (170 G) 

   Saucisson sec au chèvre (170 G) 

   Saucisson sec aux myrtilles (170 G) 

   Saucisson sec aux cèpes (170 G) 

 



NOUVEAU 

Venez découvrir notre nouvel 

étalage de produit BIO 

 

   Quinoa                           Boulgour 

   Pâtes                              Sésame 

   Riz                                   Graine de lin 

   Marmelade                   Graine de tournesol 

   Lentilles                         Son de blé 

   Biscotte                          Petit épeautre 

 

 



Mais aussi notre nouvel arrivage 

de fromage... 

 

   Camembert de Normandie 

   Saint Nectaire 

   Brie de Meaux 

   Reblochon de Savoie 

 

   Saint Marcellin 

   Saint Félicien 

   Pont l'Evêque 

 

   Mozzarella di buffala 

   Fromage frais 0% 

   Gorgonzola 

   Burrata 

 

 



   Ossau - Iraty 

   Tomme de Savoie 

   Comté 18 mois AOC 

   Beaufort hiver 

 

 

   Sainte Maure 

   Pouligny Saint Pierre 

   Selles sur cher 

   Chabichou 

 

 

 

PROMO 

Saint Marcellin 40 DH au lieu de 45 DH 

Pyramide cendrée 95 DH au lieu de 105 DH 

Trio de chèvre (Chabichou, Crottin de 

Chavignol et Pouligny St Pierre) 

180 DH au lieu de 250 DH 


