
Le menu du jour

Le menu du jour, affiché au tableau noir 200

Le menu enfant du jour, affiché au tableau noir 100

À la carte...

Le coin des petits enfants

Pour les tout-petits : la purée de légumes ou compote de fruits du jour 35

Pâtes au beurre, Bolognaise ou Carbonara 60

Focaccia aux légumes du soleil 50

Steak haché * 70

Filet de poulet grillé * 65

Poisson du jour * 70

*Accompagnements au choix : frites, purée pomme de terre, légumes, purée de 
légumes, polenta

Sorbet du jour 40

Glace vanille ou chocolat, caramel beurre salé, 1 boule / 2 boules 40/60

Mousse au chocolat 45

Salade de fruits frais 35



Plats

Le petit panier de légumes bio glacés à l’orange 140

Pomme de terre en 4 façons, condiments câpres & cornichons 135

Linguine, sauce poivron rouge rôti & chèvre frais 130

Bœuf en croûte d’herbes, écrasé de pomme de terre, béarnaise déstructurée 190

La souris d’agneau fondante, purée de petits pois, chips de parmesan 170

Filet de bar, purée de céleri rave, lait de coco et safran 190

La pêche du jour : selon arrivage, à demander à nos serveurs 170

Plat du menu du jour 135

Taxes et service compris. Les prix sont exprimés en dirhams.

Le coin du Maroc

Tajine de poulet aux olives, réduction d’oranges et safran 130

Effiloché d’agneau, compotée de pruneaux et d’abricots 140

Couscous de bœuf à la Balboula 150

Tajine de lotte à la Chermoula 168

Tajine de légumes du bled 120

Accompagnements au choix : semoule ou légumes du tajine

Desserts

Assiette de fromages de Meskala 68

Sorbet « tourné minute » 63

Le caprice de Sophie : brownie fondant, glace au chocolat et caramel beurre salé 75

Tarte sablée ganache chocolat café 70

Charlotte aux fruits rouge, citron, verveine 65

Cigares fourrés aux amandes, glace à la vanille 70

Poire pochée au vin rouge, chantilly à l’anis étoilé 70

Tarte au pomme, glace vanille et brunoise pomme gingembre 65

Dessert du menu du jour 65

Entrées

L’asperge verte, crème d’ail doux et œuf parfait 115

Carpaccio de poulpe 126

Tartare de tomates et piquillos, mousse de basilic 110

Soupe froide de betterave au Leben 90

Poireau rôti au four, sauce mimosa à notre façon 95

Entrée du menu du jour 70

  Végétarien   Végétalien   Sans gluten - L’absence totale de Gluten n’est pas garantie.

À la carte...

#jardindesdouars @jardindesdouars


