CARTE SIGNATUR E

de Meryem Cherkaoui

« J’ai grandi dans une ferme au milieu d’un potager rempli de
légumes et de fruits c’est de là que me vient la passion de la
cuisine.
J’ai appris à connaître les produits au rythme des saisons, mais
aussi à les façonner, les pétrir, les cuisiner et surtout les sublimer.
Mon style je l’ai puisé dans mes racines, mon éducation, mes
voyages et mes souvenirs d’enfance…
Ce métier m’a appris à être exigeante avec moi même, et avec
les valeurs du travail bien fait, procurer du bonheur autour d’une
table est ma priorité.
Allez venez !!! Je vous invite à voyager dans mon Maroc
à moi. » - Meryem Cherkaoui

- DÉCOLLAGE EN COULEUR

كبد بط

 قرعة معسلة ورشبة البصل بازعف ران،زرت القاظي مقرمش

24 -

Foie gras de canard

Razat el khadi croustillante, courge confite
et jus léger aux saveurs safranées

رافيول احللزون

 مرق التوابل والبهارات، بروائح جامع الفناء

22 -

Ravioles d’Escargot

Au Parfum de Jemaa El Fna, Bouillon d’Epices
& Condiments

سلطعون البحر

 خبز اسود، خيار بازعرت مقرمش بزيت الربتقال و األركان

24 -

Araignée de mer

Concombre croquant à l’orange et huile d’argan,
pain noir et consommé au zaatar

- VOL AU DESSUS DES PAPILLES

شريط البحر

39 -

بارشمولة و الخظروات لحظة يف الطاجني
Lotte

Lotte à la chermoula, légumes du moment en tagine

حبار بالشرمولة اخلضراء
زعلوك بالبدنجان مدخن بالتوابل

35 -

Supions à la Chermoula Verte
Zaalouk d’aubergines fumée aux Épices

كباب بسطيلة غنم

32 -

 رايحة،  الفطر الربي و الربوكويل، بطريقة مغظور
بنكهة املغرب الكاملة
Kebab d’agneau en pastilla

Crème de persil tubéreux, cerfeuil tubéreux
confit, salsifis et jus d’agneau

طنجية

43 -

 البطاطا بطريقتني، بلحم العجل مطبوخ ببطء

Tanjia de Veau de Lait (Origine : France)
Cuit lentement, Pomme de Terre en Deux manières

Prix TTC en euros - service compris

- ATTERRISSAGE EN DOUCEUR

بسكويت شرقى

16 -

 شوكوال بالحليب،  بالوزاملحمر،
الزنجبيل ملبس و ستسمح النوغتني

Palet Oriental
Aux amandes torréfiées & chocolat au lait, gingembre
confit & nougatine de sésame

سلطة البرتقال

12 -

قرفة و ماء الزهر بالوز و الثمر
Salade à l’Orange
Canelle & fleur d’oranger amandes & dattes

الورد و التوت

16 -

عىل كعكة و مرىب دسم من قلعة مكونة
Rose mûre
Sur un sablé, confit de mûre et crémeux
à la rose de Kelaat Magouna

MENUS
MARRAKECH EXPRESS

SERVI UNIQUEMENT LE MIDI

Balade en 3 étapes
1 entrée, 1 plat et 1 dessert
Alliance mets & boissons

30 15 -

ESCALE À CASABLANCA

SERVI UNIQUEMENT LE SOIR

Découverte en 3 étapes
1 entrée, 1 plat et 1 dessert
Alliance mets & boissons

45 25 -

UN TOUR À LA MÉDINA

SERVI UNIQUEMENT LE SOIR

Découverte en 5 étapes
2 entrée, 2 plat et 1 dessert
Alliance mets & boissons

60 30 -

PÉRIPLE DANS LE HAUT-ATLAS

SERVI UNIQUEMENT LE SOIR

Découverte en 7 étapes
2 entrées, 2 plats, fromages et 2 desserts
Alliance mets & boissons

Prix TTC en euros - service compris

75 35 -

