Votre déjeuner ou dîner au Riad

Vos repas au Raid, à l’endroit de votre choix (terrasse, patio ou salon)

Menu dégustation à 300Dh/30€ par personne (MIDI ET SOIR)
5 variétés de salades marocaines et saveurs du Maroc
Tajine maison au choix avec sa semoule maison parfumée ou
Couscous royal (trois sortes de viandes + merguez et légumes)
Dessert maison ou salade fruits ou pâtisseries marocaines
Menu végétarien à 200Dh/20€ par personne (MIDI ET SOIR)
2 variétés de salades marocaines & Plat (tajine ou couscous)
ou
Plat (tajine ou couscous) & Dessert
Tajine maison avec sa semoule ou couscous maison (une viande + légumes)
Dessert maison ou salade fruits ou pâtisseries marocaines

Menu découverte à 200Dh/20€ par personne (MIDI ET SOIR)
3 variétés de salades marocaines et saveur d’orient
Tajine végétarien avec sa semoule maison
Dessert maison ou salades de fruits
Déjeuner à 100Dh/10€ par personne (MIDI uniquement)
Assortiments de briouates (6 pièces) servi avec sa salade du jour
ou
Assortiments de salades marocaines (2 variétés) + brochettes de poulet ou kefta
ou
Sandwich kefta ou poulet ou fromage + salade ou frites

Pour toute réservation d’un menu, adressez-vous à la réception avant midi pour le dîner et la veille au soir, ou le
matin avant 10h pour le déjeuner.
Pour chaque menu à 300Dh ou à 200Dh, une bouteille d’eau est incluse dans le repas.

A toute heure de la journée sur simple demande
Salades de fruits ou dessert du jour ou pâtisseries marocaines, servis avec du thé à la menthe

Snacks
de 11h à 21h

Briouates (4 pièces) 40Dh/4€
Omelette ou œufs sur le plat 30Dh/3€
Salades marocaines 40Dh/4€
Kefta grillée 70Dh/7€
Dessert du jour 30Dh/3€
Pâtisseries marocaines 30Dh/3€

Une petite soif au Riad
Jus d’orange pressé 20Dh/2€
Jus de fruits (fruits de saison) 20Dh/20€
Soda 20Dh/20€
Eau 1/2L 15Dh/1,50€
Café expresso 20Dh/20€
Thé à la menthe 20Dh/20€

