


Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis. 
Nous vous attendons avec impatience pour vous offrir le meilleur de 2017 

et entamer 2018 lors d’une soirée inoubliable.
 

Nous vous invitons à voyager dans le temps et à vivre une soirée des plus folles 
entre surréalisme et glamour des années 20’s.

 
Rien que pour vous, une pléiade d’artistes costumés sont programmés pour un spectacle inédit.  

 
Nous allons swinguer aux rythmes de musique jazz, enflammer les pistes de dance 

et fêter ensemble la nouvelle année 2018.

Join us for an unforgettable night  in a festive atmosphere.

We will travel to another world between surrealism and glamour of the 20’s.
 

Enjoy the most charming part of the year with the world best festive 
entertainment and great dining.

We will swing to the rhythms of jazz music, rock the dancefloor 
and celebrate together the new year 2018 !



VOTRE DÎNER DE NOËL 
YOUR CHRISTMAS EVE DINNER

Dimanche 24 décembre 2017 – Sunday 24th december 2017

 750MAD 

AMUSE BOUCHE - APPETIZER
Religieuse au homard
Religieuse with lobster

 
ENTRÉE - STARTER

Crème brûlée de foie gras à la pomme saveur vanille
Crème brulée of foie gras, apple and vanilla flavour

 
PLAT - MAIN COURSE 

Bar à la minute et poulpe façon sashimi, émulsion et fondu d’haricot noir au canard fumé
Sea bass à la minute & sashimi style octopus, emulsion and black been fondu with smoked duck

 
PRÉ-DESSERT - PRE DESSERT

Gratin de fruits rouges au champagne
Red fruits gratin with champagne

 
DESSERT

Bûche de Mazagan
Mazagan christmas log cake

Chocolat noir au Rass El Hanout, gelée de l’orangerie de Mazagan 
et crème brulée au chebbakia

Dark chocolate with Ras El Hanout, orange jelly from Mazagan grove 
and creme brulee flavoured with chebbakia

Le prix est en Dirham Marocain, hors boissons. TVA incluse / Prices in Moroccan Dirham, excluding drinks. VAT included 



Saveurs raffinées autour d’un menu gastronomique dans une ambiance jazzy
Refined flavors around a gourmet menu in a jazzy atmosphere

VOTRE DÎNER – YOUR DINNER
Dimanche 31 décembre 2017 – Sunday 31st december 2017

1600MAD

 
AMUSE BOUCHE - APPETIZER

Tempura de langoustine aux graines de courge, mayonnaise épicée et zeste de citron combava
 Crayfish tempura with pumpkin seeds, spicy mayonnaise & zest of combava lemon

 
ENTRÉE - STARTER

Crème légère d’huitre, baguette au sarrasin et beurre aux algues
 Oyster light cream, french baguette with buckwheat & seaweed butter

 
PLAT - MAIN COURSE 

Noix de saint jacques aux aromates truffés, purée de persil plat et épinard, écume au thé matcha
 Scallop with truffles flavour, pursley & spinach purée, matcha tea spume

 
GRANITA

Fraicheur de Granny Smith et gingembre
Granny Smith and ginger freshness

 
Bœuf wagyu en fines tranches croustillantes, purée moelleuse de pomme de terre amandine au beurre noisette

 Thin crunchy slices of wagyu beef, fluffy puree of amandine potato and melted butter
 

FROMAGES – CHEESE
Sélection de fromages affinés au cumin beldi

 Selection of ripened cheese with local cumin
 

DESSERT
Le palet craquant au chocolat, jelly champagne à la framboise séchée

Crunchy chocolate, jelly champagne with dried raspberry
 

ANIMATION - ENTERTAINMENT
Chill out trio live band

Le prix est en Dirham Marocain, hors boissons. TVA incluse / Prices in Moroccan Dirham, excluding drinks. VAT included 



Un menu festif aux saveurs orientales
A festive menu with oriental flavors

VOTRE DÎNER – YOUR DINNER
Dimanche 31 décembre 2017 – Sunday 31st december 2017

1600MAD

 
Huitres fines de Oualidia glacées aux jus d’agrumes et graines de caviar d’Aquitaine

 Fine Oualidia oysters iced with citrus fruit juice and caviar seeds from Aquitaine
 

Pastilla croustillante d’atlantique 
Chaire de crabe, homard, cèpes m’charmel et sa fondue de poireaux et piments d’Espelette

 Crispy Atlantic Pastilla
Crab meat, lobster, porcini m’charmel, leek fondue with Espelette pepper

 
Sorbet aux grains de nigelle

Nigella seeds sorbet
 

Tagine de saumon confit, légumes Doukkali, pistou de menthe
 Candied salmon tajine, doukkali vegetables, mint pistou

  
Souris d’agneau cuisiné aux pistils de safran

Terfesse écrasé à la coriandre fraiche, coing caramélisé, éclats d’illan
Lamb shank cooked with saffron pistils, smashed desert truffles with fresh coriander, caramelized quince, illan seeds

  
Pastilla au lait d’amande et crème de champagne

 Pastilla with almond milk and champagne cream
 

ANIMATION - ENTERTAINMENT
Voix exceptionnelle Marocaine
The best Moroccan entertainment

Hamid EL MARDI

Le prix est en Dirham Marocain, hors boissons. TVA incluse / Prices in Moroccan Dirham, excluding drinks. VAT included 



VOTRE DÎNER EN BUFFET
YOUR DINNER IN BUFFET STYLE

Dimanche 31 décembre 2017 – Sunday 31st december 2017

950MAD

 
Coin crustacés

Seafood bar
 

Entrées froides et salades
Cold appetizers & salads

 
Sélection de mezzés froids marocains et orientaux

Selection of oriental & cold moroccan mezzes
 

Coin sushi
Sushi corner

 
Soupes

Soup station
 

Coin oriental
Oriental corner

 
Coin Indien tandoori
Tandoori Indian corner

 
Coin Marocain
Moroccan corner

 
Desserts et pâtisseries Marocaines

Moroccan pastry & desserts
 

ANIMATION - ENTERTAINMENT
Bossa Nova quartet live band

Le prix est en Dirham Marocain, boisson soft et TVA incluse / Prices in Moroccan Dirham, soft drinks & VAT included 



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET VOS ENFANTS
KID’S FESTIVITIES  

Au rendez-vous un programme riche et festif, 
et de nombreuses animations pour tous les âges

A program full of surprises and animations dedicated to the children
 

24 DÉCEMBRE - 24TH DECEMBER
Grand goûter de Noël 

Arrivée du père Noël & cadeaux 
Dîner spécial Noël et soirée cinéma

Tasty Christmas snack 
Santa Claus show and gifts distribution
Special Christmas dinner & movie night

31 DÉCEMBRE - 31ST DECEMBER
Soirée cinéma spécial nouvel an 

Soirée Fluo au Rush Club

New year’s eve movies 
Fluo party at the Rush Club



DJ FNX

GoGo Girls show

Danceurs, performeurs et acrobates
Dancers, performers and acrobats

NEW YEAR’S EVE

31•12•2017
00H00 – 04H00



BRUNCH DU NOUVEL AN
NEW YEAR’S BRUNCH
Lundi 1 janvier 2018 – Monday 1st january 2018

490MAD

 
Sélection de salades & entrées

Starters & salads selection
 

Sélection de charcuterie
Cold cuts selection

 
Station de fruits de mer

Seafood bar 
 

Coin Marocain 
Moroccan corner

 
Station de pâtes et pizza

Pizza and pasta station
 

Coin Indien
Indian corner 

 
Barbecue de poissons & viandes

Fish & meat barbecue
 

Plats méditeranéens
Mediterranean selection

 
Station d’omelettes

Omelettes station 
 

Sushi & Sashimi
 

Sélection de fromages
Cheese selection 

 
Pâtisseries, sélection de glaces & sorbets

Desserts, ice cream & sorbet selection

Le prix est en Dirham Marocain, hors boissons. TVA incluse / Prices in Moroccan Dirham, excluding drinks. VAT included 



INFO & RES

05 23 38 80 80


