NOTRE CUISINE EN UN COUP D’OEIL
Nous sommes un pe*t Riad , notre restaurant sert le déjeuner et le dîner sur
réserva*on, seulement nous avons besoin d’un peu de temps pour la
prépara*on.
.
Notre menu combine cuisine marocaine tradi*onnelle et moderne.
Chaque jour nous oﬀrons un pe*t menu , mais dans le cas où vous désirez
un plat spécial vous pouvez nous le dire
Tout ce que nous avons dans la cuisine est frais, local et ce que chaque
saison nous oﬀre.
Le prix d’un menu est 160dh (environ 16 euros) comprend un premier plat,
un deuxième et le dessert.
Nous n’avons pas la licence d’alcool et nous ne pouvons malheureusement
pas le servir.
Nous pouvons cuisiner à par*r d’une personne jusqu’à 85 personnes.
Notre cuisine est ouverte à par*r de midi jusqu’à minuit.
Merci

Bon appé:t

Voici les plats que nous cuisinons et que nous allons a oﬀrir dans notre menu
d’une manière alterna:ve selon ce que nous trouvons au marché :

Premier plat à choisir:
Salade Blanco Riad avec j’ben frit
Salade marocaine variée
Canelloni d’aubergine et fruits de mer sur pâte d’olive au miel
Velouté de pois cassés avec Khlie (viade sechée)
Crème de citrouille à l’huile d’argan
Variée de brewats faits à la maison
Soupe froide de melon à l’huile d’olive de la région
Poêlée de légumes et de calamars

Deuxième plat à choisir:
Tajine de poulet aux olives à la tradi3onnelle
Pas5lla de poulet à la cannelle
Tajine de viande aux pruneaux et oeufs
Tajine d’agneau aux coings et châtaings
Tajine de viande hachée aux tomates
Couscous tradii3onel de viandes et 7 légumes
Tajine de légumes
Rougets sur tomate conﬁtée et tapenade
Pas3lla de poissons
Poisson de jour, pommes de terre grilée au sel
BrocheDes de couleurs au thon du Méditerranée et harissa
Tajine de poisson aux caroDres/ raisins secs et oignons

Dessert à choisir :
Nougat glacé fait à la maison
Crème de dates et amandes
Oranges à la cannelle
Thé avec des gâteaux faits à la maison
Muhalabia
Salade de fruit

Precio: 160 Dh
Bon appé:t

Au Blanco Riad le pe:t déjeuner est inclu pour tous nos clients ,
s’agissant du repas essen:el pour tous les bons voyageurs .

Le pe9t déjeuner comprend:
Jus d’orange naturel
Assor3ments de pains marocains faits à la maison:
Harcha, rghaif, jobs makla
Fromage frais de Tétouan
Beurre et conﬁture / compote fait à la maison
Olive de la région
Thé à la menthe /Thé noir/ Colacao /Infusions/ Café
Le pe9t déjeuner est servi à par9r de 07h jusqu’à 10h30 de ma9n.
Si cet horaire est incompa9ble avec vos programmes n’hésitez pas à nous le dire.

