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La carte des gourmandises 

 
LE SUCRE 

 
 

I. Petit déjeuner et goûters 
 

• Brioche nature au mascarpone 40 dhs 
• Brioche au pépites de chocolat  40 dhs 
• Brioche au chocolat 40 dhs 
• Brioche au chocolat et orange 40 dhs 
• Le véritable quatre quart breton 30 dhs 
• Quatre quart sans gluten 40 dhs 
• Visitandines le sachet de  200 G 40 dhs 
• Fondant au chocolat l’unité 10 dhs 
• Fondant au caramel beurre salé l’unité 10 dhs 
• Muffins chocolat l’unité 10 dhs 

Muffins myrtille l’unité 15 dhs 
• Chouquettes Le sachet de 20  20 dhs 

 
II. Les confitures et pâte à tartiner  

 
• Confiture kiwi jasmin  50 dhs 
• Confiture mangue vanille 50 dhs 
• Confiture fraise basilic 40 dhs 
• Confiture fraise menthe 40 dhs 
• Confiture ananas baies roses 50 dhs 
• Confiture gingembre ananas 50 dhs 
• Confiture poire safran 50 dhs 
• Confiture kiwi banane cannelle 50 dhs 
• Confiture banane pomme 40 dhs 

 
Et toujours de nouvelles confitures au fil des saisons… 
 

• Pâte à tartiner noisette chocolat au lait 60 dhs 
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La carte des gourmandises 

• Pâte à tartiner noix chocolat au lait 60 dhs 
• Pâte à tartiner amande chocolat noir 60 dhs 
• Pâte à tartiner au spéculos 60 dhs 
• Caramel beurre salé 60 dhs 
• Beurre de cacahuète 40 dhs 
• Amlou 80 dhs 

 
III. Les Curds  
  
C’est une préparation sucrée anglo-saxonne, qui se déguste comme 
une pâte à tartiner fruitée. 
Cette gourmandise anglaise se présente sous la forme 
d’une crème un peu épaisse et se déguste en tartine, ou comme 
fourrage pour des macarons ou des choux, ou même directement 
à la petite cuillère pour les plus gourmands. Le curd est vraiment 
un délice, et il se conserve plusieurs semaines au frais, ce serait 
vraiment dommage de ne pas l’essayer ! Vous verrez que vous en 
mettrez bientôt partout : sur le fromage blanc, sur des petits 
sablés, sur une salade de fraises, c’est vraiment délicieux. 
Le petit plus de Ghita : très très peu de sucre !! Beaucoup moins 
que dans une confiture. 
 
Sur commande uniquement. 
 

• Curd au citron 50 dhs 
• Curd à l’orange 50 dhs 
• Curd  au pamplemousse 50 dhs 
• Curd à la fraise  50 dhs 
• Curd à la framboise           50 dhs 
• Curd au melon            50 dhs 
• Curd à la mangue           50 dhs 

 
 
 

IV. Les céréales  paquet de 350 g  
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La carte des gourmandises 

 
• Granola énergie            90 dhs 
• Granola abricot, coco chocolat      90 dhs 

 
V. Les tartes pour 6 à 8 personnes 

 
• Tartes au citron meringuée   250 dhs 
• Tarte à l’orange 250 dhs 
• Tarte amandine abricot  280 dhs 
• Tarte amandine pêche 280 dhs 
• Tarte amandine poire 280 dhs 
• Tarte frangipane litchi 280 dhs 
• Tarte au chocolat 250 dhs 
• Tarte aux fruits rouges et mousse de mascarpone 250 dhs 

 
VI. Mes petites gourmandises 

 
• Choux à la crème fouettée  (plateau de 20 pièces) 200 dhs 
• Choux à la crème pâtissière  200 dhs 
• Choux à la crème chocolatée 200 dhs 
• Gateau basque à l’anis 200 dhs 
• Gateau basque à la vanille 200 dhs 
• Gateau basque à la confiture de cerise noire 250 dhs 
• Flan patissier  200 dhs 
• Mon spécial brownie 6 à 10 personnes 200 dhs 
• Popcorn caramélisé  pot de 200 g 30 dhs 

 
VII. Les biscuits 
 

• Cookies le sachet de 300 g 40 dhs 
• Bahla aux amande s et sésames le sachet de 300 g 50 dhs 
• Bahla aux pépites de chocolat  50 dhs 
• Fekkas sachet de 300 g 40 dhs 
• Ghribas amandes /coco sachet de 250 g 50 dhs 
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La carte des gourmandises 

• Ghribas noix / amandes 50 dhs 
• Biscottis sachet de 300 g 40 dhs 
• Palets bretons sachet de 200 g 30 dhs 
• Palets chocolat / fleur de sel sachet de 200 g 30 dhs 
• Roses des sables  boites de 150 g environ 30 dhs 

 
 
Les gourmandises de Ghita c’est aussi du salé mais sur commande 
uniquement… 
 
 

I. Les sauces  pot de 250 g 
 

• Pesto basilic pignon 60 dhs 
• Pesto basilic noix 60 dhs 
• Pesto basilic noisette 60 dhs 
• Pesto roquette 60 dhs 

 
II. Les tartinades  pot de 250 g 

 
• Rillette au thon 50 dhs 
• Rillette aux deux  saumons 80 dhs 
• Rillette au poulet rôti 60 dhs 
• Pâté de foie de volaille 60 dhs 
• Tapenade olives noires 50 dhs 

 
III. Les dips pot de 250 g  
 

• Dip aux noix 40 dhs 
• Dip aux tomates séchées 40 dhs 
• Dip à la roquette 40 dhs 
• Dip à la feta et ail 50 dhs 
• Dip aux poivrons rouges 40 dhs 
• Hommous 40 dhs 
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La carte des gourmandises 

• Caviar d’aubergine 40 dhs 
 

IV. Les cakes  6 personnes 
 

• Cake tomates séchées féta olive 70 dhs 
• Cake tomates séchées chèvre et basilic 70 dhs 
• Cake au thon 60 dhs 
• Cake au bleu et aux pruneaux 70 dhs 
• Cake aux oignons et lardons (de volailles ) 70 dhs 
• Cake olives set tomates séchées 60 dhs 
• Cake roquefort, noix et raisins 70 dhs 

 
 
Et pendant tout le mois de ramadan et en boutique   
 
Briouates amande et miel  sans sucre sachet de 250 g 50 dhs 
Sellou healthy pot de 250 g 40 dhs 
Beghrer sans gluten paquet de 10 crêpes 40 dhs 
Chebakia sans gluten  boite d’1 kilo                                     120 dhs 
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La carte des gourmandises 

Aperçu de mes produits 
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La carte des gourmandises 

 

 

Gougères au fromage 
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La carte des gourmandises 

 
 

Pâté de foie de volaille 
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La carte des gourmandises 

 
 
 Les tartinades 
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La carte des gourmandises 

 
 
  

Caviar d’aubergine 
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La carte des gourmandises 
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La carte des gourmandises 



						

	
Pour	commander	:	

Ø 45	bd	Ghandi	résidence	Yasmine	Casablanca	
Ø 06	21	02	02	35	
Ø 06	61	76	59	29	

Ø lesgourmandisesdeghita@gmail.com	
www.lesgourmandisesdeghita.com	

13	

La carte des gourmandises 

Tarte framboise mousse 
mascarpone 
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La carte des gourmandises 

Tarte frangipane litchi 
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La carte des gourmandises 

Cookie géant 
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La carte des gourmandises 

 

Tarte aux fruits rouges et crème diplomate 


