Petit déjeuner
Petit déjeuner servi à partir de 8h30 dans la villa.
Le petit déjeuner est composé de :
Jus d’orange pressé
Thé
Café
Lait
Pain grillé
Crêpes marocaines
Beurre
Confiture
Miel

Breakfast
Breakfast is served in the villa, starting at 8h30 AM.
Beakfast includes :
Fresh orange juice
Tea
Coffe
Milk
Toasted bread
Arabic paincakes
Butter
Jam
Honey

*Tout supplément sera facturé.

MENU
VILLAS

Entrées

E1 - Salade verte
E2 - Salade Marocaine

(Tomate, oignons, poivrons, cumin)
E3 -Salade de concombres marinés
E4 -Salade de poivrons grillés au cumin, huile d’olive, ail
E5 -Briouattes œuf & fromage accompagné de salade verte

E6 - Caviar d’aubergine au cumin
E7 - Tchoutchouka

(Tomates, poivrons ,oignons cuits aux épices)
E8 - Salade de pois chiches au cumin et oignons
E9 - Courgettes cuites épicées

Plats

P1 - Assortiment de keftas au cumin et oignons
-

P2 - Poulet aux citrons confits
-

P3 - Quartier de mouton rôti
-

P4 - Poulet amandes oignons
-

P5 - Poulet aux olives
-

P6 - Pastilla au poulet
P7 - Brochettes de merguez, poulet et viande
P8 - Poulet grillé *
P9 - Steak grillé *
P10 - Viande hachée *
P11 - Omelette (Nature, pommes de terre, poivrons) *

* Servi avec frites.

Plats
Couscous
CC1 - Couscous Royal Marocain
-

CC2 - Couscous aux 7 légumes

Tajines
T1 - Tanjia Marrachi
T2 - Tajine de kefta aux œufs
-

T3 - Tajine de boeuf aux abricots
-

T6 - Tajine de bœuf aux olives
-

T7 - Tajine de agneau aux pruneaux
-

T8 - Tajine d’agneau au miel et oignons
-

T10 - Tajine de agneau aux amandes et oignons
-

T12 - Tajine de boeuf aux poires
T13 - Tajine de poulet au citrons confits et olives vertes

Desserts

D1 - Flan au caramel
D3 - Crème à l’orange
D4 - Salade d’orange fraîche a la cannelle
D6 - Tranches d’ananas caramélisés
D7 - Pâtisseries marocaines
D9 - Mille feuille à la fraise (selon saison)
D13 - Soupe de fraise à la menthe fraiche

D14 - Salade de fruits
D15 - Fruits frais

