
18.50 euros 
18.50 euros 
18.50 euros 
18.50 euros 
16.50 euros 
22.50 euros 

3.50 euros 
3.50 euros 
3.60 euros 
3.50 euros 
3.50 euros 

 3.5 0 euros 
3.50 euros 
2.50 euros 
3.50 euros 
3.50 euros 
6.50 euros 

00.50 cts 
 

Cocktail de jus de fruits sans alcool… 
Orangina  
Coca-cola  
Ice tea  
Jus d’ananas  
Jus de raisin 
Jus d’orange 
Sirop à l’eau 
½ Badoit   
½ Perrier  
Perrier 1 l 
Supplement sirop 

Boisson alcoolisé 

Carte d’été 

17.50 euros 

 

 

9.50 euros 

3.50 euros 
3.50 euros 
4.50 euros 
3.80 euros 
3.50 euros 
3.80 euros 
3.80 euros 
3.80 euros 
3.80 euros 
3.80 euros 
5.50 euros 
7.50 euros 
4.50 euros 

17.50 euros 
15.50 euros 
15.50 euros 
15.50 euros 

Boisson sans alcool 

Apéritifs 
 

Pastis, Ricard, Anisette  
Bière  
Bière Marocaine  
Kir  
Sangria du Chef  
Muscat St jean de minervois AOC 
Maury 
Porto  
Martini blanc ou rouge 
Suze  
Whisky sec 
Whisky coca 
Baby Whisky  
 

 

 
Assiette repas composées de Brick de salade et frites 

 
Assiette de Kémia Bricks farcies, méchouia, galettes de kefta, carottes au cumin, zaalou              
Brick au Thon  
Brick au Poulet fermier  
Brick à la ricotta et légumes  
 
 

Assiette de Grillade cuite sur pierre de lave 
Toutes nos grillades sont marinées dans des herbes et des épices à la marocaine 

Servies avec de la salade et des frites ou semoule nature ou tfya(raisins oignons et pois chiche) 
 

 

Brochettes de Kefta  
Brochettes de Poulet 
Brochettes d ‘Agneau 
Brochettes de Mouton  
Assiette de Merguez 
Assortiments de brochettes 4 Viandes                                                                                                                      

Formules 
(Uniquement le midi) 

Sauf week-end et jours férié 
 

Couscous aux 7 légumes + 2 merguez ou 1 brochette 
+ orange à la cannelle ou glace + thé ou café 

 

Menus enfant (-10 ans) 
 

Brochette de poulet ou de kefta ou merguez 
+ Semoule ou frites + glace 



17.50 euros 
8.50 euros 
8.00 euros 
8.50 euros 

26.00 euros 
23.00 euros 
21.00 euros 
18.50 euros 
18.50 euros 
18.00 euros 
18.00 euros 
18.00 euros 
18.00 euros 
14.50 euros 
12.50 euros 

19.50 euros 
21.00 euros 
19.50 euros 
19.50 euros 
19.50 euros 
19.50 euros 
19.50 euros 

8.50 euros 
7.50 euros 
5.50 euros 
7.00 euros 
7.00 euros 
7.00 euros 
6.50 euros 
7.50 euros 

Entrées 
 

Assiette de kémia, Bricks farcies, méchouia, carottes, galettes de kefta, zaalou, (2 personnes) 
Briouat à l’oeuf, feuille de blé très fine  
Salade à l’orange  
La méchouia, poivrons grillés 
 

Couscous 
Tous nos couscous sont composés de 7 légumes, de raisin,  

d’oignon et de pois chiche  
 

Couscous Royal agneau, poulet fermier, merguez, brochette  
Couscous de l’Aladin mouton, poulet fermier, brochette, merguez 
Couscous Bèdaoui agneau 
Couscous Poulet fermier 
Couscous Brochettes 
Couscous au Mouton                                  
Couscous Merguez    
Couscous Poulet fermier et merguez 
Couscous Poulet fermier et brochette  
Couscous Végétarien   
Couscous Faya semoule raisins oignons pois chiche                                                                                               

 

Tajines  
 

Tajine lemderbel poulet fermier aux aubergines   
Tajine d’Agneau aux abricots   
Tajine Kéfta aux tomates              
Tajine poulet Fermier aux citrons confits 
Tajine de Mouton aux citrons confits 
Tajine de Poulet fermier aux pruneaux et aux amandes     
Tajine de Mouton aux pruneaux et aux amandes                                                                                                   
 

Desserts 
 

Assortiments de 4 pâtisseries marocaines  
Coupe Aladin Sorbet cassis arrosé de boukha: alcool de figues  
Orange à la cannelle   
Café ou chocolat liégeois 
Pêche melba             
Sorbet 3 boules Parfums au choix 
Glace 3 boules Parfums au choix                                                        
Café ou thé gourmand Boule de glace et pâtisserie marocaine et thé ou café          
* Photos non contractuelle                                                 


