
Nos entrées
Salade César 13,00 €
Salade, tomate, oignons, poulet, maïs, carotte, mozzarella

Salade Chèvre chaud 12,00 €
Salade, tomate, oignons, maïs, concombre, mozzarella, 
toasts de chèvre

Salade méditerranée 11,00 €
Salade, tomate, oignons, maïs, concombre, thon, 
mozzarella, poivrons

Salade marocaine 6,00 €
tomate, concombre, oignons

Salade Mimosa 12,00 €
Salade, tomate, oignons, maïs, concombre, thon, olives, 
œuf mimosa

Tchouktchouka 6,00 €
Poivrons et tomates grillés

Assortiment de bricks avec salade 12,00 €

Nos grillades au feu de bois
Accompagnées de salade et frites maison

Brochettes Kefta 18,00 €
Brochettes poulet 12,00 €
Brochettes merguez 12,00 €
Brochettes d’agneau 18,00 €
Côtelettes d’agneau 18,00 €
Entrecôte frites 20,00 €
Assiette steak 12,00 €
Assiette mixte (3 viandes) 22,00 €
Nos sauces du chef faites maison (supplément 0,50 €) :
Mexicaine, Champignons, Fromagère, Poivre, Roquefort

Menu enfants 10,00 €
(steak frites ou escalope panée ou hamburger
frites) et un dessert

Nos desserts
Gâteau oriental  la pièce 2,00 €
Mssemen 4,00 €
(accompagné de son nappage au miel et beurre)

Crêpe marocaine 4,00 €
(mille trous, accompagné de son nappage au miel et beurre)

Moelleux au chocolat 6,00 €
Tarte tatin 6,00 €
Tiramisu 3,50 €
Café gourmand 7,00 €

Les vins
Rosé (75 cl) Boulaouane ou Sidi Zahia 15,00 €
Rouge (75 cl)  15,00 €
Boulaouane ou Sidi Zahia ou Sidi Brahim

Verre 5,00 €

Nos tajines
Tajine de poulet 15,00 €
Accompagné de frites ou semoule ou légumes

Tajine de kefta 15,00 €
Tomates, kefta et œufs

Tajine d’agneau 20,00 €
Accompagné de pruneaux, amandes et abricot
(avec semoule à la demande)

Nos couscous
Couscous au poulet 17,00 €
Semoule, poulet, légumes, pois chiches et sauce
(pour 1 personne)

Couscous à l’agneau 20,00 €
Semoule, agneau, légumes, pois chiches et sauce
(pour 1 personne)

Couscous royal 24,00 €
Semoule, agneau, kefta, merguez, légumes,
pois chiches et sauce (pour 1 personne)

Nos sandwichs
Tacos seul avec frites ou gratin 8,00 €
(une viande)
Supplément viande (1 € par viande)

Américain avec frites 8,00 €
(steak ou merguez ou poulet nature ou mariné, ou poulet 
tandoori ou kefta ou escalope panée)
(une viande)
Supplément viande (1 € par viande)

Hamburger avec frites 8,00 €

Chicken burger avec frites 8,00 €

Bacon burger avec frites 8,00 €
Sauces maison : Fromagère, Champignons, Sauce au 
poivre, Sauce Roquefort.
Sauces basiques : Ketchup, Mayonnaise, Samourai, 
Algérienne, Biggy burger, Sauce blanche, Sauce Marocaine, 
Sauce barbecue, Sauce brasil, Harissa, Moutarde, Sauce 
fish, Sauce cheezy.

Nos boissons fraîches
Canette (33 cl) 2,00 €
Coca Cola (bouteille 1L) 3,00 €
Coca Cola (verre 20 cl) 2,50 €
Eau plate (petite) 1,00 €
Eau plate (grande) 2,00 €
Eau gazeuse (petite) 2,50 €
Eau gazeuse (grande) 3,50 €

Nos boissons chaudes
Café 1,50 €
Café double 2,50 €
Café noisette 2,00 €
Café crème 2,50 €
Thé marocain à la menthe (verre) 1,00 €
Thé marocain à la menthe (théière) 2,50 €
Infusion (verveine, camomille, thé vert…) 2,00 €


