Eaux / Waters
Eau minérale 50 cl
Eau minérale 1,5L
Eau gazeuse 50 cl
Eau gazeuse 1L

25 dh
35 dh
25 dh
35 dh

Sodas
Coca Cola
Coca Light
Coca Zéro
Sprite
Schweppes Tonic
Schweppes Citron
Fanta Orange
Orangina

CARTE BOISSONS
DRINKS MENU

35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
35 dh

Jus / Juices
Jus d’Orange
Jus de Citron
Fruits Frais de Saison

50 dh
50 dh
50 dh

Boissons Chaudes/Hot Drinks
Café expresso
Double expresso
Café au lait
Thé, infusions

35 dh
50 dh
50 dh
35 dh

Vins / Wines

Gazelle de Mogador
Cuvée de Président
El Mogador
Volubilia
Val d’Argan

Rouge / Red
Gazelle de Mogador

200 dh

-(Un nez typé de Muscat aux arômes d'agrumes, de
litchis et de roses. Vin léger et souple)
-(A typical Muscat nose with aromas of citrus, lychee and
roses. Light and supple wine)

Cuvée de Président

250 dh

-domaine Thalvin, mûr, réglissé, avec une expression de
fruits noirs frais, de pivoine. une finale épicé-Thalvin estate, ripe, liquorice, with an expression of fresh
black fruit, peony. a spicy finish-

Domaine de Sahari Réserve

300 dh

-Grenache, agréable et léger avec des arômes de poire.
souple en bouche-Grenache, pleasant and light with aromas of pear.
supple in the mouth-

Volubilia

350 dh

-cabernet-sauvignon, syrah, tempranillo élevés en
cuves, aux notes de cacao, de poivron rouge, souple
et élégant-cabernet-sauvignon, syrah, tempranillo raised in vats,
with notes of cocoa, red pepper, supple and elegant-

El Mogador

350 dh

-un joli fruit rouge mature, une bouche structurée, aux
tanins veloutés-a nice mature red fruit, a structured mouth with velvety
tannins-

Val d’Argan

390 dh

-Puissant et intense de fruits rouges et noirs confits et
d'épices douces. Charpenté et long en bouche. Du
volume et des tanins marqués et souples-Powerful and intense with candied red and black fruits
and sweet spices. Full-bodied and long in the mouth.
Volume and tannins marked and flexible-

Orian du Val d’Argan

Rosé

850 dh

-harmonieux mélange de moka, de cuir et de figue
surmürie.
Une bouche puissante et onctueuse-harmonious blend of mocha, leather and overdried fig.
A powerful and unctuous mouth-

200 dh
250 dh
350 dh
350 dh
390 dh

Gris / Grey
Domaine de Sahari
El Mogador
Volubilia

290 dh
350 dh
350 dh

Blanc / White
Sémillant

200 dh

-sec, vif, aux notes végétales et mentholées-dry, crisp, with vegetal and menthol notes-

Gazelle de Mogador

250 dh

-sec et léger. robe jaune pâle, nez typé de muscat aux
arômes d'agrumes de litchis et de roses-dry and light. pale yellow color, nose typical of muscat with
citrus aromas of lychees and roses-

El Mogador

350 dh

-robe jaune pâle, racé aux notes subtiles d'acacias et d'anis-pale yellow color, racy with subtle notes of acacia and
anise-

Volubilia

350 dh

-chardonnay-sauvignon. concentration fine en bouche et
arômes élégants et la pureté de fruits-Chardonnay Sauvignon. fine concentration in the mouth
and elegant aromas and purity of fruit-

Orian du Val d’Argan

900 dh

-robe dorée. puissant et arômatique de fruits à noyau, fruits
secs, de pain d'épices et de tabac. une bonne acidité
confère la fraîcheur et l'éclat-golden dress. powerful and aromatic of stone fruits, dried
fruits, gingerbread and tobacco. good acidity gives
freshness and radiance-

Champagnes
A la coupe / Glass

150 dh

Laurent Perrier Brut
A la coupe / Glass
Bouteille / Bottle

200 dh
1300 dh

Ruinart Brut
A la coupe / Glass
Bouteille / Bottle

250 dh
1600 dh

Vin au verre
RHUM
Gazelle Mogador

60 dh

Blanc, Rouge ou Rosé

Cuvée Rouge

60 dh

Blanc, Rouge ou Rosé

Domaine Sahari
Blanc ou Rouge

80 dh

Bières / Beers
Flag special
Heineken
Casablanca
Corona

50 dh
60 dh
80 dh
80 dh

Apéritifs
Verre de vin
Pastis
Ricard
Campari
Martini
Kir vin blanc
Spritz

60 dh
70 dh
70 dh
70 dh
70 dh
70 dh
80 dh

Havana Club
Havana Brun

80 dh
100 dh

WHISKY
J&B
J.W Red Label
J. W Black Label
Chivas 12 ans
Jack Daniel’s

80 dh
80 dh
100 dh
100 dh
100 dh

DIGESTIFS
Tequila Camino
Get 27
Amaretto
Jagermeister
Baileys
Marie Brizard
Cointreau
Grand Marnier
Camus vsop
Hennessy

70 dh
70 dh
70 dh
70 dh
70 dh
70 dh
80 dh
80 dh
100 dh
120 dh

Shooters

Campari, vin blanc, eau gazeuse

Kir royal

200 dh
B 52

80 dh

Bailey’s, kalouha, triple sec

Spiritueux / Liquor

Kamikaze

80 dh

Vodka, cointreau, jus de citron

Red Eyes

VODKA
Absolut
Grey Goose

80 dh
100 dh

Speed

80 dh

vodka, taquila, curaçao bleu

Bazooka

80 dh

Vodka, bailey’s, curaçao bleu

GIN
Gordon’s
Bombay Saphir

80 dh

Vodka, fruit de passion

80 dh
120 dh

AnyTime
Whisky, café

80 dh

Nos Cocktails
Cocktails Detox

Les Cocktails Rhums
Avec/With 100 dh Sans/Without 70 dh

Green Detox

75 dh

Concombre, menthe et citron

Happy Detox

75 dh

Carotte, orange et gingembre

Classique
Rhum , citron vert, menthe fraîche, eau gazeuse
Daïquiri
Rhum, citron

Cocktails sans alcool

Cuba Libre
Rhum, citron et Coca-Cola

Makassar

65 dh

Pina Colada
Rhum, lait de coco, jus d’ananas

65 dh

Mojita
Rhum ,orgeat, citron, menthe, eau gazeuse

65 dh

Ananas, saveur de gingembre frais et citron

Apple
Rhum, citron, menthe, jus de pomme

Les Classiques

Chaï
Rhum, thé, citron, menthe, eau gazeuse

Citron, menthe

Le Marrakech
Orange, pêche, cascade de fruit de la passion

Sahara

Americano

100 dh

Basilic
Rhum, basilic, citron, eau gazeuse

Margarita
Téquila, triple sec, jus de citron

100 dh

Ginger
Rhum, gingembre , citron, eau gazeuse

Sex on The Beach

100 dh

Martini rouge, campari, soda

Vodka, crème de mûre, melon, ananas, cranberry

Cosmopolitain

100 dh

Vodka, cointreau, citron, jus de cranberry

Pina Colada

100 dh

Rhum blanc, lais de coco, jus d’ananas

Gin Fizz

100 dh
100 dh

Paris-Marrakech
250 dh
Rhum, liqueur fraise, jus de citron, champagne

Vodka, jus de tomate, sel de céleri , worcestershire

Blue Lagoon

100 dh

Vodka, curaçao bleu, jus de citron

Whisky Sour

Campari, vin blanc, eau gazeuse

Royal Mojito
250 dh
Rhum, champagne, cassis, citron, menthe, eau
gazeuse

100 dh

Bourbon, citron

Spritz

Le Makassar
250 dh
Vodka, ananas, fruit de passion, champagne
Pink Life
250 dh
Gin, liqueur de fraise, jus de citron, champagne

Gin, jus de citron, eau gazeuse

Bloody Mary

Bubbles

80 dh

Inferno Mojito
250 dh
Tequila, crème de mûre, cassis, citron, menthe,
champagne

