DEJEUNER SUR LA TERRASSE
Marhba – Bienvenue!
Ce menu a été élaboré principalement à partir de produits
locaux et de saison.
Pour vous aider dans votre choix, nos symboles signifient:
(V) un plat végétarien, (G) un plat contenant du gluten. Si
vous avez un régime alimentaire particulier ou une allergie
bien spécifique, merci d'en informer votre serveur avant de
passer votre commande. Notre chef se fera un plaisir
d'adapter nos plats selon vos besoins.

(C)
(CI)
(Cr)
(E)
(F)
(L)
(M)

Celeri
Cereales
Crustaces
Ceufs
Poisson
Lupin
Lait

(Mo)
(Mu)
(N)
(P)
(Ss)
(S)
(Sp)

Mollusques
Moutarde
Noix
Cacahuetes
Sesame
Soja
Soufre

Telephones portables
Rejoignez l'esprit de Kasbah Tamadot et aidez-nous à
promouvoir l'art de la conversation en éteignant votre
téléphone portable et en vous relaxant jusqu'à la fin de votre
repas. Vos amis voisins apprécieront beaucoup!
Merci de votre compréhension.
Tous les prix sont en Dirhams

Nos salades / Entrées
MAD (dh)

Salade César (G) (Cl) (E) (F) (M) (Mu) (V)
au blanc de poulet fermier, copeaux de parmesan
et oeufs de caille

190

Salade Marocaine fraiche (E) (V)
Oeuf de poule et olives de la Kasbah

150

Salade de quinoa (N) (V)
aux asperges et raisins golden, huile d'argan et noix
croquantes

175

Salade de gambas à la plancha (Cr) (V)
Légumes croquants, vinaigrette aux agrumes et
croustillant de figue sèche

240

Salade de légumes grillés (V)
Marinés aux aromates

170

Nos soupes
Soupe du jour selon la saison (M) (V)

90

Nos sandwiches
Cheese burger (G) (CI) (E) (M) (Mu) (Ss)
Fromage cheddar, oignons caramélisés, bacon

190

Sandwich de poulet mariné (G) (CI) (M) (Mu)
au curry et savora, pain maison (batbout)

170

Nos pizzas
MAD (dh)

Pizza Margarita (G) (CI) (M) (V)

170

Pizza Kasbah Tamadot (G) (CI) (V)
aux légumes grillés

160

Nos pâtes
Linguine ou penne (G) (Cl) (V)
Sauce selon votre goût: beurre, crème, napolitaine,
arrabiatta, fruits de mer, carbonara

170

Mhamssa (G) (Cl) (M) (V)
Cuisiné comme un risotto aux épinards, asperges et
copeaux de parmesan

220

Nos snacks
Beignets de courgettes et aubergines (G) (Cl) (M) (V)
Émulsion d'avocat

130

Doigts de Fatma (G) (Cl) (E) (V)
au fromage et épinards, sauce tomate épicée

150

Nuggets de poulet tandoori (G) (Cl) (V)
Sauce barbecue

150

Beignet de calamar (G) (Cl) (Cr) (E) (Mu)
Sauce tartare au vinaigre de riz

190

Nos viandes et poissons
MAD (dh)

Grillé ou à la plancha
Poisson (F)
Selon I' arrivage du jour

290

Côte d'agneau (M)

250

Entrecôte de boeuf (M)

270

Coquelet mariné (M) (Mu) (S)
À la sauce de soja, gingembre et menthe fraiche

250

Nos garnitures
Fricassée de légumes

30

Riz pilaf (M)

30

Frites de la Kasbah

30

Salade verte (Mu)

30

Semoule (M)

30

Nos plats Marocains
Tajine de poulet fermier
aux citrons confits et olives

220

Tangia de souris d' agneau
aux pistils de safran de la région

240

Tajine de poisson (F)
Selon I'arrivage du jour

240

Tajine berbère de légumes (V)

190

Nos desserts
MAD (dh)

Tarte aux pommes (G) (Cl) (E) (M)
Crème glacée de caramel beurre-salé

120

Carrément chocolat (G) (Cl) (E) (M) (N)

100

Crème brûlée (E) (M)
À la fleur d'oranger, sorbet citron gingembre
Assiette de fromages affinés

90
140

Les crèmes glacées (E) (M)
Chocolat, vanille, caramel beurre salé, pistache, ras el
hanout, yaourt, amlou

90

Les sorbets
Framboise, fraise, citron, orange, fruit de la passion,
citron-gingembre, menthe

90

