
Le Ftour par la Mamounia



Jus frais au choix 
Fresh Juices

Orange, Fraise, Citronnade, Pamplemousse
Orange, Strawberry, Lemonade, Grapefruit

Thé à la menthe glacé
Iced mint tea

Lait d’amande
Almond milk

Soupes 
Soups

Harira traditionnelle marrakchia
Traditional harira marrakchia

Ou / Or

Chorba aux poissons des roches aux langues d’oiseau
Rock fish chorba with orzo 

Ou / Or

Soupe de blé au lait et thym de l’atlas
Wheat soup with milk and thyme

**

Œuf  à la coque
Boiled egg

Dattes, Chebbakia, Sellou
Dates, Chebbakia, Sellou



Accompagnements 
Accompaniements

M’semen nature, M’semen au poulet et oignons
Plain m’semen, M’semen with chicken and onions

Batbout aux olives, Baghrir et Harcha au blé dur
Batbout with olives, Hard wheat baghrir and harcha

Mini briouates et pastillas
Mini briouates and pastillas

Mini quiche au khlie et champignons
Khlie and mushrooms mini quiche

Feuilleté aux fruits de mer et épinards
Seafood and spinach puff pastry

Amlou, Beurre, Miel, Huile d’argan
Amlou, Butter, Honey, Argan oil

Corbeille de viennoiserie
Pastry basket

Assiette de fromage
Cheese plate



Suggestions
Accompaniements

Tagine boulettes de poisson, tomate, coriandre et olives rouges
Fish balls tagine, tomato, cilantro and red olives

Ou / Or

Friture de poisson à la chermoula
Fried fish with chermoula

Ou / Or

Tagine de cervelle d’agneau, aubergines berrania
Lamb brain tagin, eggplant barrania

Ou / Or

Brochettes de poulet fermier au safran 
Farm chicken skewers with saffron

Ou / Or

Tagine de boulettes de poulet, citron et olives rouges
Chicken balls tagine, lemon and red olives

**

Raïb beldi aux dattes et amandes
Beldi raib with dates and almond

Assiette de fruits découpés
Sliced fruit plate

Thé à la menthe
Mint tea

Café
Coffee

Menu à 680 MAD par personne

Réservations

Nous vous recommandons de réserver votre table à l’avance.
Merci de nous contacter au : banquets@mamounia.com

Une tenue correcte et élégante est exigée dans les lieux publics.
Le port de short n’est pas autorisé dans les bars et restaurants à partir de 18h00.


