
Salade césar  85 dh
Poulet croustillant, œufs de caille,

croutant à l’ail

Salade de fromage de chèvre  90 dh
frais à l’argan

Endives, tomates cerises

Sardine farcis à la chermoula  75 dh

Salade de fromage de chèvre  90 dh
gratiné au miel

Pain d’épice, musclin de salades, haricot,
concombre, tomate cerise

Salade marocaine  55 dh
Tomate, poivron, oignon, citron confit

Salade d’océan  130 dh
à l‘orange & coriandre

Vinaigrette, julienne de carotte,
cœur de palmier

Salade printanière  65 dh
Musclin de salades, légumes, fruits,

grains de courge

ENTRÉES

KEMIA
MAURESQUE 90dh

KEMIA
SQALA  90dh

LES BRIOUATES

Foie à la chermoula, chekchouka, zaalouk,
épinards, poivron mariné

Moules à la chermoula, lentilles à l’argan,
betterave au cumin,  carotte à l’orange,

boulettes de sardine au poivron

Briouates de fruits de mer, briouates de poulet,
briouates de kefta

Assortiment de Briouates 115 dh

Briouates de fruits de mer 130 dh
Briouates de poulet 90 dh
Briouates de kefta 95 dh



Assiette du pêcheur  185 dh
Légumes

Gambas, Espadon, Saint pierre et seiche

Pavé d’espadon  135 dh
Purée au pistou

Pavé de seiche grillé  130 dh
Mousseline de patate douce

Filet de saint pierre  190 dh
Poêlé forestière, sauce vierge

Gambas à la plancha  180 dh
Riz basmati safrané 

Friture de poisson 165 dh
Sauce tartare, garniture au choix

Pêche du jour

T-bone grillé  170 dh
garniture au choix, trio de sauces

Souris d’agneau confite  170 dh
 façon mrouzia, mousseline de pomme de terre

Faux fillet grillé  165 dh
garniture au choix

Suprême de volaille  115 dh
légumes, crème de champignons

Kefta Sqala  95 dh

Brochettes de filet de bœuf  145 dh

Brochettes de poulet mariné 85 dh

Brochettes d’agneau de la chaouia  135 dh

Brochettes de foie de veau  130 dh

Assortiment 4 brochettes  145 dh
(bœuf, poulet, agneau, foie)

COTE MER
(selon arrivage)

COTE TERRE

SPECIAL ENFANT
Brochettes de poulet croustillant 75 dh

Mini burger  85 dh

Tajine de poulet fermier  170 dh
citron et olives beldi

Tajine d’agneau  145 dh
aux petits pois et artichauts

Tajine de jarret de bœuf  145 dh
 pruneaux, abricots et œufs de caille

Tajine d’ombrine de Boujdour  140 dh
pomme de terre,carotte, poivrons et olives

Tajine de kebab maghdour  90 dh

Tajine de légumes  65 dh
de saison aux épices

Tajine de chevreau makfoul  150 dh
courge et pomme grenaille

Lundi
Madfouna  105 dh

Mardi
Mrouzia  145 dh

Mercredi
Pastilla aux pigeons  135 dh

Jeudi
Rfissa  170 dh

Vendredi
Couscous aux sept légumes, tfaya  135 dh

Samedi
Tanjia marrakchia  145 dh

Dimanche
Pastilla au poulet  120 dh

TAGINES


