
 

 

Chers clients, 
 
Nous vous informons que notre magasin à rouvert 
ses portes. 
 
Notre magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
13h30 jusqu'au 27 Août. 
 
Cependant, si vous êtes au bord de la piscine, qu'il fait 
beau, que vous n'avez pas envie de sortir et que vous 
avez une envie d'un barbecue, de charcuterie ou de 
fromage... Et bien nous venons à vous! 
 
Passez vos commandes le matin avant 13H et vous êtes 
livrer dans l’après midi avant 17H. (En camionnette 
réfrigéré)  
 
Livraison gratuite pour un minimum d'achat de 500 
DH sur un rayon de 8 km autour de Marrakech. 
 
Au delà nous consulter. 

 



 
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 

Nos volailles sont de provenance d'Essaouira et garantis 

100% fermier (élevé en pleine air) 

 

   Filet de poulet fermier 

                 120 DH/KG 

 

   Cuisse de poulet fermière 

                  90 DH/KG  

 

   Poulet fermier 

               79 DH/KG 

 

 



NOUVEAU 
 

   Palette apéro 

Assortiment de saucisson sec, 

saucisson à l'ail, chorizo... 

                  45 DH/PCS 

 

   Palette de charcuterie 

Assortiment de charcuterie  

                 50 DH/PCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO 

Farce à tomate 120 DH/KG au lieu de 150 

DH 

Chair à saucisse 120 DH/KG au lieu de 150 

DH 

Saucisse de porc 120 DH/KG au lieu de 150 

DH 



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 

   Merguez 

   Andouillette 

 

 

   Travers de porc mariné 

   Côte de porc à la dijonnaise 

   Côte de porc à la provençale 

   Andouillette 

 

 

Sur commande : 
Brochette de porc ou de poulet ou de dinde ou de bœuf et 

d’agneau mariné  

(Thaï, provençale, ail et fine herbes ou dijonnaise) 

 

 



 

 

Nos préparations traiteur 

 

   Bouchée à la Reine 

   Quiche Lorraine  

   Ficelle Picarde 

   Lasagne 

   Galette Normande 

 

 

 

 

Nos viandes froides 

 

   Filet de porc cuit 

   Rôti de porc cuit dans 

       la palette nature ou fumé 

   Joue de porc confite 

 

 



Notre charcuterie 

 

Venez découvrir nos différents bols de pâtés individuelles 

sous vide pour une meilleur conservation. 

 

   Pâté de campagne 

   Pâté Grand mère 

   Pâté au poivre vert 

   Rillettes pur porc 

   Pâté de foie de volaille 

 

Nos viandes fraîches 
 

   Paupiette de porc  

   Filet mignon 

   Chipolatas 

   Filet de porc 

  Côte de porc  

   Cordon bleu 

  Saucisse de TOULOUSE  

  MERGUEZ (bœuf et agneau) à la française  

 



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 

 

 

 


