Evénements privés
Cocktail Apéritif
Open - bar à
cocktai l soft
Ju s de fru i ts,
sodas et eau x
mi n éral es
Pi èces cocktai l de
votre choi x servi es
au pl ateau
Prix par personne

220 dirhams / 6 pièces
250 dirhams / 10 pièces

Délices froides
Verrine de chair
d’araignée à la pomme
acidulée
Toast de truite de l’Atlas
fumée et crème
citronnée
Mini club-sandwich au
poulet grillé
Soupe froide petits pois
à la menthe fraîche
Taboulé de quinoa aux
agrumes

Délices Chaudes
Mini batbout farci à la
chakchouka
Briouate à la kefta
parfumée aux épices
Risotto de m’hamsa au
citron confit
Brochette de volaille
caramélisée au miel
Feuilleté à la tomate
confite et pesto

Animations et demandes spéciales
Nous pouvons organiser des animations personnalisées selon
vos souhaits. Allant d’un défilé de mode au cours de cuisine.
Nous sommes également ouverts à toute demande spéciale
concernant des repas ou événements particuliers.
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Private Events
Aperitif Cocktail

Cold Delights

Open bar wi th soft
cocktai l
Fru i t j u i ces, soft
dri n ks an d mi n eral
water

Verrine of spider flesh
with sour apple

Cocktai l pi eces of
your choi ce serve d
on th e tray
Price per person

220 dirhams / 6 pieces
250 dirhams / 10 pieces

Toast of smoked Atlas
trout and lemon cream
Mini club grilled chicken
sandwich
Cold pea soup with fresh
mint
Quinoa tabbouleh with
citrus fruits

Warm Delights
Mini batbout stuffed with
chakchouka
Briouate with kefta
flavoured with spices
M'hamsa risotto with
candied lemon
Caramelised poultry
kebab with honey
Puff pastry with tomato
confit and pesto

Animations et special requests
We can organise customised events according to your wishes.
From a fashion show to a cooking class.
We are also open to any special requests for special meals or
events.
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