
Expériences gustatives privatives

Réservez votre expérience 

auprès de la réception

La tour romantique
750 MAD

Sous les palmiers

850 MAD

Expérience Riad

850 MAD

Foie-gras du chef 
∞

Carpaccio de poisson frais
∞

Langouste au sabayon de citron et cerfeuil 
∞

Crème brulée à la vanille

Bisque de langouste
∞

Tartare de poisson de l’Atlantique, gingembre & miel
∞

Duo de St. Jacques et langouste 
Ou

Filet de bœuf, poêlée de cèpes, sauce échalote
∞

Tarte tatin aux pommes 
Ou

Crumble de fruits rouges

Cappuccino de champignons
Ou

Mille feuilles de saumon fumé au caviar d’aubergines
∞

Queue de langouste à la plancha, petites brochettes 
de légumes  et poêlée de gnocchis crémeux

Ou
Côte de veau au sautoir, asperges vertes au parmesan 

∞
Billes de fruits de saison, noisettes poêlées au sucre 

de canne et sa boule de glace.
Ou

Reine de Saba et sa crème anglaise

Sous les oliviers
750 MAD

Tarte fine aux gambas et caviar d’aubergine
∞

Pastilla au foie gras et canard confit, purée de figues
∞

Côte de veau grillée au bois d’olivier, sauce sabayon 
aux  échalotes et coulis de poivron rouge

∞
Délice du chef



Private flavorsome experiences

Book your experience

with reception

The romantic tower
750 MAD

In the plam grove

850 MAD

The Riad experience

850 MAD

Chef’s foie gras
∞

Fish of the day carpaccio
∞

Lobster with sabayon lemon and chervil
∞

Vanilla brulee

Lobster bisque
∞

Atlantic fish tartare, ginger & honey
∞

Scallops duo and lobster
Ou

Beef filet, seared ceps, shallots sauce
∞

Apple tatin
Ou

Red berries crumble

Mushroom cappuccino
Ou

Smoked salmon mille feuilles with aubergine caviar
∞

Lobster tail à la plancha, little vegetable skewers and 
creamy pan-fried ghnocchis

Ou
Sauteed veal chop, green asparagus with parmesan 

∞
Seasonal fruit balls, sugar glazed hazelnuts

and ice cream
Ou

Queen of Saba with custard sauce

Under the olive trees
750 MAD

Gambas thin pie with aubergine caviar
∞

Foie gras and duck confit pastilla, figs puree
∞

Veal chop grilled over olive tree wood, 
shallot sabayon and red pepper coulis

∞
Chef’s suprise


