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Venez vivre une expérience unique au  restaurant Sens, situé au 27éme 

étage du Kenzi Tower Hôtel et profiter d’une vue imprenable de la ville  

    
L’art de la table et la passion de la cuisine sont  au  rendez-vous au Sens, une des meilleures tables à 

Casablanca.  Sa restauration offre une expérience unique alliant le meilleur de la cuisine 

méditerranéenne aux produits locaux.  Ce délicieux restaurant vous accueille dans un cadre 

panoramique. Situé au 27éme étage de la tour,  il propose des spécialités internationales en suivant le 

rythme des saisons. Découvrez  des gouts revisités et contemporains.  

Au Sens, la cuisine est  axée sur la qualité et la fraîcheur des produits  alliant créativité dans les formes 

et volumes, ancré de goûts purs et simples. Une cuisine innovatrice et généreuse dans un cadre 

moderne et détendu qui offre un subtil mélange de tradition et d’innovation aussi bien dans sa cuisine 

que dans sa présentation.  

Apprécié pour les déjeuners d’affaires express, les diners romantiques, les réunions familiales, les 

célébrations, ou encore un simple repas convivial, le Sens offre à tout à chacun la possibilité  d’apprécier 

un repas somptueux dans cadre fabuleux aux prix mesurés. Une animation diverse, une cave à Cigare 

ainsi qu’une sélection de vins internationale est mise à disposition des convives. 

Le SENS propose tout au long de l’année sa FORMULE DEJEUNER EXPRESSE. Le temps file vite, mais ce n’est pas 

une raison pour mal  manger !  Manger bien en une heure chrono au Restaurant Sens…. Une cuisine de Chef, 

avec un service Chrono  

Dans un monde où le temps est devenu plus précieux que jamais où  bien manger rime avec payer cher, 

le restaurant Sens du Kenzi Tower Hotel, situé au cœur du quartier des affaires,   vous invite à 

découvrir la FORMULE DEJENUER EXPRESS. Il n'est plus nécessaire de dépenser beaucoup d'argent  ni 

de  s’attabler pendant des heures pour obtenir des metsriches en saveur.  Parce qu’entre le retour du 

bureau et le cours de gymnastique, il faut prendre le temps de bien manger.  

La Formule Déjeuner Expresse du Restaurant Sens : 

 Déjeuner Express/ 60 minutes Chrono : 

Entrée et plat+ café offert  = 200 dirhams 

Plat et dessert + café offert : 200 dirhams 

Entrée, plat et dessert + café offert : 250 dirhams 

Eveillez tous vos SENS ! 

Service voiturier et parking gratuit. Réservation et information au : 0522 978 000/0522 978071 


