
SALAMMBÔ

LE CHEF

restaurant



DU MÊME AUTEUR

LA PERGOLA, restaurant de la piscine

ROOM SERVICE, service en chambre

AUX MÊMES ÉDITIONS

LA CAVE, vins

LE BAR, cocktails

LA PISCINE, rafraîchissements

Dîner de 19h30 à 22h00 dernière commande
Dinner from 7.30pm to 10pm last order

SALAMMBÔ

LE CHEF

restaurant

MENU DÉGUSTATION

Laissez-vous surprendre par la créativité et l’imagination de notre chef
Be amazed by our chef, he will surprise you with his creativity and imagination

480 mad / pers.

MENU DU JOUR 

Amuse-bouche, entrée, plat et dessert (hors boissons)
Amuse-bouche, starter, main course and dessert (drinks not included)

380 mad / pers.

Prix nets en Dirhams Marocains
Net Prices in Moroccan Dirhams



Foie gras poché dans un bouillon de fruits rouges et épices, réduction de betterave, 
chutney de dattes et de mandarines

Duo de saints-jacques et gambas aux petits pois et asperges dans un consommé de poisson,
 espuma de filaments de safran et cromesquis de crustacés

 Velouté de céleris rave, tartare de Granny Smith aux feuilles de céleri vert et émulsion aux truffes

Tarte fine de tomates sèches et fromage de chèvre aux oignons caramélisés

ENTRÉES D’AILLEURS

175

190

115

135

Poached foie gras in a red fruit bouillon with spices, beetroot reduction,
date and mandarin chutney

Mixed scallops and gambas with green peas and asparagus in a fish consommé,
 saffron espuma and crustacean cromesquis

Celeriac soup, tartar of Granny Smith with truffle emulsion

Thin tart of sun dried tomatoes with melted goat cheese and caramelized onions

Ces plats ne contiennent pas de gluten.  Gluten free dishes.

Ces plats sont épicés.  Spicy dishes.

Sélection de salades marocaines crues et cuites

Assortiment de briouattes, sirop de citron confit et céleris

Pastilla de pigeon aux amandes et à la cannelle, lait à la fleur d’oranger

Soupe harira Marrakchia aux bœuf, tomates et chebakia au miel

ENTRÉES D’ICI

95

110

125

115

Traditional Moroccan salads

Mixed Moroccan briouats (deep fried finger food)

Traditional harira soup from Marrakech, with beef and tomato

Duck confit Mhancha, dried fruits and aniseed cream

Ces plats ne contiennent pas de gluten.  Gluten free dishes.



Fillet of beef in hazelnut crust, steamed leeks, mashed green peas and pumpkin, prunes sauce

Roasted rack of lamb, thin tart of eggplant caviar and grilled vegetables, rosemary jus

Roasted filet of sea bass, crushed Jerusalem artichoke with truffle oil, 
steamed fennel with a lemon grass butter sauce

Sauteed filet of John Dory, mashed potatoes with basil, mousseline of green vegetables,
saffron cappuccino

Sepia ink risotto with sea food, crustacean jus and basilic cream

PLATS D’AILLEURS

215

195

235

195

190

Filet de bœuf en croûte de noisettes, poireaux étuvés, mousseline de petits pois et 
potiron, jus aux pruneaux

Carré d’agneau rôti, tarte fine de caviar d’aubergine et légumes grillés, jus au romarin

Pavé de loup de mer rôti, écrasé de topinambour à l’huile de truffes, 
tombée de fenouil et beurre de citronnelle

Filet de saint-pierre poêlé, purée de pomme au basilic et mousseline de légumes verts,
 cappuccino de safran

Risotto aux  fruits de mer à l’encre de seiche, nage de crustacés et crème de basilic

Ces plats ne contiennent pas de gluten.  Gluten free dishes.

Royal couscous « Les Deux Tours », barley semolina

Rabbit tagine with onions and olives

Duck tagine with dry apricots and walnuts

Lamb tagine with saffron from Talewine and vegetables of the day

Calamari tagine with large gambas from the Atlantic Ocean with Argan oil

PLATS D’ICI

230

185

160

250

190

Couscous royal « Les Deux Tours », semoule d’orge

Tagine de lapin aux oignons et olives de notre potager

Tagine de canard aux abricots secs et noix

Tagine d’agneau au safran de Talewine et légumes du jour

Tagine de calamars et crevettes géantes de l’Atlantique à l’huile d’Argan

Ces plats ne contiennent pas de gluten.  Gluten free dishes.



DESSERTS

95

85

85

 95

95

85

80

115

115

Moelleux au chocolat, glace Amlou aux noisettes

 Délice à la vanille de bourbon et framboise au citron vert, 
glace au yaourt

Crème brulée à la pulpe de potiron, madeleine au miel de l’atlas

Déclinaison autour des agrumes

Soufflé au fromage et citron vert et sorbet grenadine

Tarte tiède aux fraises confites et épices de Marrakech, glace aux épices

Choco-coco « Les Deux Tours »

Assiette de fromages servis avec une marmelade de fruits et pain grillé

Assortiment de pâtisseries marocaines traditionnelles

Chocolate fondant cake, Amlou with hazelnut ice-cream

Raspberry with lime and Bourbon vanilla mousse, yogurt ice-cream

Crème brûlée with pumpkin pulp, madeleine with honey from the Atlas 

Citrus fruits variation

Cheese soufflé with lime, grenade sorbet 

Warm tart of candied strawberry, spices ice-cream

Chocolate sphere with coconut mousse, coconut ice-cream

Cheese plate served with fruits marmalade and toasts

Assortment of traditional Moroccan pastries

Ces plats ne contiennent pas de gluten.  Gluten free dishes.
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