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30dh

35dh

35dh

45dh

Le Fassi
     Tagine de khlii aux œufs, pain complet, olives noires,  
     huile d’olive, boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Beldi
     Assiette beldi, maloui nature ou agriche, harcha nature  ou chaair, 3    
     accompagnement au choix boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale 

Le Maison
     Deux œufs au plat – fromage Edam- charcuterie de dinde fumée-  deux pistolets 
     huile d’olives, boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Continental
     Pain complet – omelette au fromage et à la charcuterie, huile d’olives, boisson
     chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

 Le Hollandais
     Pain de mie toasté – fromage –filet de dinde fume-deux œufs- yaourt maison
     boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Québécois 
     Omelette au jambon, pain de mie toaste, jben frais, olives, yaourt
     maison, huile d’olive, boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

L’express
    4 mini viennoiseries pur beurre (schneck, croissant, croissant
    fourre pain au chocolat boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

42dh

40dh

42dh

35dh

35dh

Le Light
     Pain toaste, jben frais, amlou, miel, huile d’olive, boisson chaude,
     jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Mixte
     Harcha et mlaoui, deux mini viennoiseries, jben frais, amlou,
     huile d’olive, boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Classique
     Pain grille, deux œufs brouilles, miel, huile d’olive
     boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Amazigh
     Baghrir, amlou, tranches de banane, amande et raisin
     boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

35dh

35dh

40dh

L’andalou
     Pain complet grille, tomates fraiches râpées, ail, huile d’olive
     boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

Le Campagnard 
     Œufs brouillés, tranches de pain maison, charcuterie, et fromages, grand 
     croissant fourrée, boisson chaude, jus d’orange, bouteille d’eau minérale

45dh

Le Special Enfant
     Crêpe sucrée, yaourt maison, boisson chaude, jus d’orange, 
      bouteille d’eau minérale

28dh



05dh

05dh

07dh

Beurret et Confiture

Olives et Huile D’olive

Amlou

Jben Beldi

Deux Fromages

05dh

05dh

Les Supplements 

18dh

24dh

25dh

Omelette Nature 

Omelette au Fromage 

Omelette Fromage et Charcuterie de dinde fumée 

Omelette aux Champignons de Paris et fromage 

Omelette de Khlii

Omelette aux Fines herbes

Omelette de Pommes de terre 

Deux Œufs au Plat

16dh

23dh

23dh

13dh

Les Oeufs

18dh



13dh

14dh

Assiette Beldi (deux pièces au choix) Mlaoui Nature ou 

Agriche, Harcha Nature ou Chaair Accompagné de beurre et 

de confiture ou d’amlou ou de fromage frais 

 

12dh

20dh

20dh

23dh

Les Petits Déjeuners a la Carte

14dh

LES BRUNCHES DE 10H A 15H                                           

ANGLAIS 60DH

Tomates, champignons, bacon halal, haricots blanc, saucisse 

de poulet les œufs au plats, tranche de pain, mesclun de salade

LIBANAIS  60DH

Labneh, hommos, baba ghanouj, tomates cerise, les œufs de caille, 

concombre, poulet,

Pain arabe, mesclun de salade

LE BRUNCH 92DH

1 boisson chaude+1 jus d’orange frais-3 mini viennoiseries+ 1 corbeille de pisto-

lets ou ½ flute grillée, beurre, confiture+ 1 assiette : saucisse, fromage, chips de 
pomme de terre,2 œufs cuisson au choix, salade mêlée+

1 assortiment de verrines :panna cotta, salade de fruits, fromage blanc

23dh

Toasts Grillés au fromage 

Toasts Grillés avec un Accompagnement au choix 

Toasts Grillés (Œuf,Edam,Charcuterie de dinde Fumée)

Pain Toaste avec deux accompagnements au choix 

Croque Fromage 

Croque (fromage et charcuterie de dinde)

Tagine de Khlii aux Oeufs frais


