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     BUFFET B-F’TOUR RAMADAN      

Au tarif de 290 Dhs 

Les soupes 

Harira traditionnelle marakchia 
Chorba de poulet et crustacés  

La tradition Marocaine fait maison 

Corne de gazelle, m’hancha, ghoriba aux amandes, 
Ghoriba au sucre, Fekkas, bahla, Briouates à l’amande et miel, chebbakia, Selou 

Assortiments des Fruits secs et Fruit Frais 

Dattes, figues sèches, amandes, noix, raisins secs, abricots secs 
Salades de fruits de saison 

Brochettes de fruits de saison 
Corbeille de fruits 

Beldi 

Beghrir, Harcha, batbout farci à la garniture du jour 
Sbiat au fruit de mer, 

Sélection de Briouates : fromage, viande hachée 

Panier de notre boulanger 

Petit pain chocolat, croissant fourré, pain suisse, croissant nature et schnick, 
Variété de Cakes, muffins, variété de crêpes 

Sélection de Pain 

Baguette complet et nature et assortiment de pain varié 
 

Pâtisserie 
Cheese cake, fraicheur de verrines minute, 

Assortiment des tartelettes et gâteaux 
Crème brûlée, 

Déclinaison de mousses 
Déclinaison de chocolat Guanaja 

Déclinaison de mille-feuille 

Les Fromages et charcuterie et laitages 

Sélection de fromages et charcuterie, 
Yaourts et Jben 

 
Sélection d’olive et condiment 

 
Olive noir, verte, violé mcharmel, harissa, huile d’olive, miel Sélection de confiture 

 
Les salades 

Barquette laitue, tomate, oignons et thon 
Bébé sandwich à la marocaine  

Tomate fraiche aux oignons 
Machouia de poivron au cumin 

Salade césar minute 
Salade niçoise 

Salade exotique aux fruits de mer 
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Tomate et mozzarella 

La suggestion 

Assortiment de Fingers sandwichs 
Œuf à la coque 

Tagine khlîi aux œufs* 
Tagine kefta aux œufs* 

Tagine berbère* 
Cassolette de moule à la charmoula * 

Les 03 tajine du jour : poulet, viande, poisson (selon arrivage du jour) * 
Friture du solette, (selon arrivage du jour) * 
Courgeonnette de poissons sauce tartare* 

Quiche du jour 
Merguez mariné grillé aux épices 

Sélection de mini pizza 
* à la demande 

 
Station « cuisine asiatique » 

Assortiment de Nems 
Wok du jour minute (Aquamarine ) 

 
Station « cuisine orientale » 

Assortiment des Mezzés froides et chaudes 
Hommousse, Baba Ghanouge, Fatouche et feuille de vigne farcie 

Les Jus de Fruits 

Fruits et Légumes à la centrifugeuse 
Jus d’orange frais, jus d’avocat, jus d’ananas, jus exotique frais, jus de fraise 

Lait d’amande et fleur d’oranger 
Café, thé à la menthe, eau minérale 

 
Produits de base servis à table 

Harira traditionnelle au citron et soupe du jour 
 Jus d’orange, jus du jour, lait frais et eaux Minérales 

Dattes, Chebbakia, Briouates, œufs durs et Salou 


