
Bienvenue au restaurant Tajine 

Le restaurant Tajine vous propose des spécialités marocaines. Si vous souhaitez apprendre à connaître la cuisine 

marocaine, je vous recommande un tajine ou du couscous :  

Je serai très heureux de répondre à vos questions concernant nos plats ! 

Rida Ait Ettajer 

Les entrées  

Toutes les entrées et salades sont servies avec du pain 

Les salades  

Toutes les salades sont servies avec une vinaigrette abricot-miel-moutarde 

 

Tranches de blanc de poulet frites avec une sauce miel 

sésame sur un lit de laitue et parsemé de parmesan et 

d’amandes grillées  

10,80€ 

 

Salade végétarienne au fromage de chèvre et aux 

fruits secs 

Filet de saumon grillé à l'avocat sur un lit de salade 

tomate concombre 

12,80€ 

 

 

Lamelles de steak de bœuf rôti mariné avec des 

pignons de pin sur un lit de salade 

         

                                     8,80€                                 13,80€ 

Les soupes

 

Bissara 

Soupe marocaine  de haricots aux herbes 

4,90€ 

 

Harira 

Soupe de légumineuses au Bœuf et aux herbes 

fraîches  

5,50€

 

                                                                   Typiquement marocain 

Les cinq gourmandises 

Une variété de légumes braisés et marinés servis dans 

cinq petits plats 

8,70 € 

 

Briouates 

Feuille de brique farcis accompagnée d’une salade 

composée et parsemée d’herbes marocaines.  Vous 

avez le choix entre : 

Fruits de mer et vermicelle 7,20 € 

Poulet et amandes fines hachées 7,20 € 

 

 

 

 



Les plats principaux 

Les Grillades 

 

Hühnerspieße in Kräutermarinade mit Safranreis und 

Salat   

14,90€ 

Brochettes de poulet marinées aux herbes 

accompagnées de riz au safran et d’une salade 

14.90 € 

 

Merguez 

Saucisses d'agneau et de bœuf marocaines 

accompagnées d’une purée et d’une salade 

13, 80 € 

Côtelettes d'agneau accompagné de légumes grillés et 

de Patatabrava 

17.90 € 

 

Les Tajines 

Tajine de bœuf 

Du bœuf délicatement cuit dans son propre bouillon 

avec des oignons caramélisés et des prunes séchées, 

garni d'amandes grillées et de sésame (salé et sucré) 

17,90€ 

Tajine KBM 

Tajine de viande hachée à la sauce tomates et aux 

œufs 

 11,20€ 

                          Tajine de poulet 

Du poulet tendre cuit à la marocaine dans son propre 

jus avec du citrons confis, des olives vertes et des 

pommes de terre     

14,50€ 

Tagine de Gambas 

Gambas marinées à l'ail, sauce tomate et aux poivrons 

14,80€

Couscous 

Le couscous marocain est composé de semoule de blé dur cuite à la vapeur et déliée à plusieurs reprises avec du beurre 

 

Couscous au boeuf 

Bœuf délicatement cuit avec légumes du marché et de 

la pomme de terre – accompagné de sa sauce 

 15,40€ 

Couscous au poulet 

Servi avec des raisins secs, des amandes, des oignons 

caramélisés et une sauce séparée 

13,80€

Couscous Végétarien 

Sept types de légumes marinés à la marocaine - servis avec une sauce séparée 

11,80€ 

Dessert 

Panna cotta au safran avec des raisins caramélisés 

6,90 € 


