
 

MENU 
VEGETARIEN 
 

45 dinars par personne  
Sélectionnez un plat dans chaque cours  

ENTREE 
 

Brick à l’œuf 

Feuille de brique œuf,  persil,  fromage râpé et câpres 

 

Salade Méchoui 

Poivron, tomate, Oignon, aubergine grillés 

assaisonné au capres, olive verte et olive noire  

 

PLAT PRINCIPAL 
 

Couscous aux légumes de saison 

Carottes, navets, épinards, courgette, potiron, 

oignon jaune, fenouil, brocolis, cèleri, pois chiche, 

tomate, épices locales, harissa et semoule.   

 

Tajine de légumes et fruits confits 

Prunes, abricots, raisin sec, safran, carottes, navets, 

aubergine, poivron rouge, citron, olives vertes, 

raisin sec, accompagné de ris ou semoule ou pain 

fait maison. 

 

DESSERT  
 

Salade de fruits 

Fruit de saison 

 

Moelleux au chocolat  

Chocolat noir et pépite de noix   

 

BOISSONS 
 

Boisson gazeuse 

Eau minérale gazeuse ou plate 

Thé à la menthe  

Café  

 



 

MENU 
POISSON  
 

55 dinars par personne  
Sélectionnez un plat dans chaque cours 

 

ENTREE 
 

Brick à l’œuf  

Feuille de brique, œuf, persil, thon, fromage râpé et câpres   

 

Salade Méchoui  

Poivron, tomate, oignon, aubergine grillés, assaisonnés 

d’huile d’olive, thon ou anchois, capres, olive verte et olive 

noire 

PLAT PRINCIPAL  
 

Couscous au poisson  

Garni aux carottes, potiron, courgette, pomme de terre, 

céleri, oignon jaune et oignon vert, pois chiche et épice 

locales  

 

Poisson au four  

Garni aux champignons, oignon, ail, graine de fenouil ou 

fenouil selon saison, citron confit et persil, accompagné de 

boulghour ou du ris au safran.  

 

DESSERT  
 

Salade fruits 

Fruits de saison  

 

Assiette de pâtisseries locales  

Baklava et dattes farcis aux amandes  

BOISSONS  
 

Boisson gazeuse 

Eau minérale gazeuse ou plate 

Thé à la menthe  

Café 



 

 

 

MENU 
TRADITIONNEL  
 

55 dinars par personne  
Sélectionnez un plat dans chaque cours  

 

 

ENTREE  
 

Brick à l’œuf  

Feuille de brick, œuf, persil, thon, fromage et câpres   

 

Salade Méchoui  

Poivron, tomate, oignon, aubergine grillés, assaisonnés au thon ou anchois, 

huile d’olive, câpres, olive verte et olive noire   

 

PLAT PRINCIPAL  
 

Couscous à l’agneau ou veau ou poulet 

Garni aux carottes, potiron, courgette, pomme de terre, céleri, oignon jaune 

et oignon vert, pois chiche et épice locales, harissa.  

 

Tajine aux boulettes d’agneau et veau ou au poulet   

Garni de carottes, aubergine, oignon caramélisé , poivron rouge et vert, citron 

confit, curcumine, gingembre, olive verte, thym, romarin, persil, raisin sec  

accompagné de riz ou pain fait maison. 

DESSERT  
 

Salade de fruit  

Fruits de saison  

 

Gâteau fait maison  

Parfum citron et menthe ou aux dattes et noix  

 

BOISSONS  
 

Boisson gazeuse 

Eau minérale gazeuse ou plate 

Thé à la menthe  

Café 

 


