RESTAURANT GASTRONOMIQUE MAROCAIN
Consommation uniquement sur place
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 12h à 14h et de 19h à 22h30
5 Boulevard Léon Revillon
94470 BOISSY SAINT LEGER
01 45 69 07 03
palaisdagadir.fr

• • • • • • ApÉritifs • • • • • •
APÉRITIF SANS ALCOOL
Cocktail Agadir Jus de fruits 12,5 cl
Cocktail Marrakech 12,5 cl
avec alcool marocain

7.50
6.50

Americano maison 7,5 cl

4.90
6.90

5.90
Boukha alcool de figue à l’orange 10 cl
7.90
Anisette gras oriental, Ricard, Pastis 5 cl 6.90
Get 27, Get 31, Gin, Vodka 5 cl
6.90
Boukha alcool de figue 5 cl
6.90
Gin Tonic, Vodka orange 10 cl
7.90
Whisky Coca 10 cl
7.90
Vodka Red Bull 10 cl
8.90
Martini, Porto, Campari, Suze 5 cl
6.50
Sangria maison 12,5 cl

Spritz 10 cl
WHISKIES 7,5 cl
J&B, Jack Daniel’s, Chivas,
Jameson, Ballantine’s
Autres Whiskies 7,5 cl

7.90
7.50

Kir vin blanc 12,5 cl 

5.50

Kir pétillant 12,5 cl

7.90

Coupe de Champagne 12,5 cl

7.90

Bière marocaine «Casablanca» 33 cl

6.50
4.90
4.90

Cassis, mûre, pêche, framboise
Cassis, mûre, pêche, framboise

1664 ou Heineken 25 cl
Desperados 33 cl

• • • • • • Boissons fraîches • • • • • •
Perrier 33 cl
Coca Cola, Fanta orange 33 cl
Schweppes agrum’ ou tonic 25 cl
Orangina 25 cl
Tropico, Oasis tropical 33 cl
Ice Tea 25 cl

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Limonade sirop 25 cl

4.00

Jus ou nectars de fruits 25 cl

4.00

Grenadine, menthe, melon, pêche, fraise, ...
Pomme, orange, abricot, ananas, raisin, tomate

EAUX
Evian

37,5 cl

Badoit

37,5 cl

4.00
4.00

1 L
1 L

6.00
6.00

• • • • • • Boissons chaudes • • • • • •
Café expresso, Décaféiné
Thé
Infusion

2.50
2.50
2.50

Thé aux pignons

3.50

Irish Coffee

8.50

Prix nets en euros - Service compris

• • • • • • EntrÉes • • • • • •
SUGGESTION

Entrées à partager

2 personnes

13,00

4 personnes

20,00

Brick Marrakech

6.90
6.50

Brick Agadir

6.50

Brick Essaouira

6.50

Brick au poulet

6.50

Brick viande hachée

6.50

Cigares fourrées au fromage de brebis
Œuf, thon et emmental

Œuf, champignons et emmental
Œuf, crevettes et emmental
Œuf, poulet et emmental
Œuf, viande hachée et emmental

12.50

Pastilla au poulet et aux amandes
Tourte marocaine aux feuilles de brick

5.00
6.50

Salade de tomates vinaigrette
Salade marocaine froide

Mélange poivrons frais, oignons, tomates et concombres

Tchoukchouka

5.90
5.90
7.90
6.90
7.50

Soupe aux légumes

6.00

Avocat vinaigrette
Salade d’asperges vinaigrette
Avocat aux crevettes
Tomate mozzarella à l’huile d’olive
Poêlée de poivrons verts et rouges, tomates, oignons, merguez et œuf

• • • • • • GRANDES ASSIETTES • • • • • •
Grande chiffonnade de saumon

14.50

Omelette du chef au fromage et sa salade verte

13.00

Saumon, mozzarella, salade, concombre, maïs, tomates, betteraves

Menu Enfant 10,50 - de 10 ans
Merguez ou Boulettes ou Poulet
garniture au choix :
frites, semoule ou pommes sautées

+

2 Boules de glace au choix
+
1 Soft 25 cl à 33 cl

• • • • • • Couscous • • • • • •
Couscous Royal 5 viandes

20.90

Couscous Méchoui

21.90

Couscous côtes d’agneau 3 pièces

18.50
17.50

Brochette, agneau mijoté, poulet, merguez et boulettes
Agneau au four

Couscous maison 3 viandes
Brochette, poulet rôti, merguez

Couscous boulettes de bœuf marinées 4 pièces

16.50
17.50
17.00
16.00
16.00
15.50
15.50

Couscous légumes Végétarien

11.90

Couscous merguez 3 pièces
Couscous brochettes d’agneau 2 pièces
Couscous d’agneau mijoté
Couscous «Fassi» de poulet sucré-salé
Couscous brochettes de poulet 2 pièces
Couscous de poulet rôti

SUPPLÉMENT AU CHOIX
Merguez 2 pièces
Cuisse de poulet rôtie
Brochettes d’agneau 2 pièces
Méchoui d’agneau

4.50
5.50
8.50
11.90

Boulettes de bœuf 3 pièces
Brochettes de poulet 2 pièces
Côtelettes d’agneau 2 pièces

4.50
6.50
8.50

• • • • • • GRILLADES TRADITIONNELLES • • • • • •
Grillade du chef Brochette d’agneau, brochette de poulet, merguez et côtelettes d’agneau
Méchoui d’agneau saison maison aux épices
Entrecôte de bœuf sauce aux poivres
Brochettes de poulet marinées

Brochettes de poulet marinées et grillées à la pierre de lave

Brochettes d’agneau 2 pièces
Brochettes de kefta marinée 2 pièces
Riche Ghana’m d’agneau aux herbes Côtelettes d’agneau aux herbes - 3 pièces
Cuisse de poulet rôtie au four

GARNITURE AU CHOIX
Haricots verts, pommes de terre sautées, frites, poêlée de légumes ou salade verte

Supplément garniture

2.00

19.90
21.90
17.90
16.90
17.90
15.50
18.50
16.00

• • • • • • TaJines • • • • • •
TAJINES D’AGNEAU

TAJINES DE POULET

16.90
Aux légumes
17.50
Aux pruneaux et aux amandes 17.00
Aux artichauts et petits pois
17.00
Aux figues et aux noix
17.00

Berbère aux légumes

Aux aubergines

Aux poires ou pêches
et aux amandes

17.00
Aux abricots et au miel
17.00
Kebab à l’œuf
17.00
Aux olives et aux citrons confits 17.00
TAJINE DE BŒUF
16.50

Kefta à l’œuf

TAJINE DE CANARD
À l’orange ou aux dattes

16.50

16.90
Aux pruneaux et aux amandes 16.50
Aux raisins et amandes
16.50
Aux olives et au citron confit
16.50
Aux poires ou pêches
et aux amandes
Aux abricots et au miel

16.50
16.50
16.50

Aux légumes Végétarien

13.50

Aux figues et aux noix

TAJINES DE POISSONS
Colombo de poissons
aux 5 épices
De saumon

Tous les tajines sont servis avec de la semoule

• • • • • • Menu MIDI 14,90 • • • • • •
Servi uniquement le midi du lundi au vendredi sauf jours fériés

ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT
Boissons non comprises
Entrée au choix

Brick à l’œuf et au fromage
ou Salade de tomates ou Œuf mayonnaise ou Avocat vinaigrette
Plat au choix
Couscous boulettes ou Couscous merguez ou Cuisse de poulet frites
ou Tagine de poulet aux olives et citron ou Merguez frites
ou Omelette au fromage et sa salade verte
Dessert au choix
Crème Caramel à la vanille maison ou Salade de fruits frais maison
ou Crêpe marocaine au miel et à la cannelle
ou Duo de glaces au choix

Vanille, chocolat, fraise, pistache, café, citron, mangue, cassis, framboise, passion, mangue, poire et menthe

THÉ OU CAFÉ

18.90
18.90

• • • • • • Desserts • • • • • •
Salade d’orange à la cannelle et à la fleur d’oranger
Crêpe marocaine au miel et à la cannelle
Pâtisseries marocaines maisons 4 pièces
Fromage blanc au miel et son biscuit
Tarte tatin et sa glace
Moelleux de chocolat chaud et sa glace vanille
Profiteroles au chocolat chaud
Crème caramel à la vanille
Ananas ou mangue fraîche
Salade de fruits frais maison

6.90
6.00
6.90
6.00
6.90
6.90
6.90
6.00
6.90
6.90

• • • • • • Glaces • • • • • •
Mystère
Orange givrée, citron givré ou noix de coco givrée
Glaces ou sorbets 3 boules au choix

Vanille, chocolat, fraise, pistache, café, citron, mangue, cassis, framboise,
passion, poire et menthe

Café Liégeois ou Chocolat Liégois
Poire «Belle Hélène» au chocolat chaud
Dame Blanche
Pêche Melba
Banana Split
Colonel Sorbet citron, vodka
Sergent Glace menthe, Get 27
Coupe William Sorbet poire et eau de vie de poire

Prix nets en euros - Service compris

6.00
6.50
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
7.90
7.90
7.90
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• • • • • • DIGESTIFS
Cointreau
Baileys
Cognac
Armagnac
Calvados

6.90
6.90
6.90
6.90
6.90

5 cl

••• •••

Eau de vie
Get 27 & 31
Grand Marnier
Rhum ambré

Prix nets en euros - Service compris

6.90
6.90
6.90
6.90

- 07 86 99 97 57

