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MANGER AU RIAD LAAROUSSA 
 

Nous sommes heureux de vous proposer deux expériences culinaires distinctes : le Bistro Laaroussa pour un 

repas léger et Méditerranéen et le restaurant marocain pour un repas marocain traditionnel. Presque tous 

nos ingrédients proviennent des souks de la médina et sont préparés chaque jour par notre chef.  Vous aurez 

une vue sur les tombeaux mérinides et le splendide Mont Zalagh. Selon le temps, vous aurez le choix 

entre les tables et canapés extérieurs ou une salle de restaurant avec sa belle-vitrée équipée de 

chauffage et cheminée.  Nous offrons une sélection de vin marocain pour accompagner votre repas. 

 
Il faut savoir que notre restaurant n’est accessible que par des escaliers raides qui peuvent être 
difficile à monter.  Nous ne voulons pas vous décevoir.  Un ascenseur est prévu, mais… 
Réservations en ligne sur www.riad-laaroussa.com  

 
 

BISTRO LAAROUSSA 
Petite faim  
 

● Soupe du jour 50  

● Mousse d’aubergine, jben (fromage frais de brebis), aubergine,  
             citron, basilic  60 

● Les 3 tapenades de Cathy, aux olives noirs, sardinade, et houmous  
(bâtonnets de carottes et concombres) 80  

● Salade Caesar la classique 90  

● Salade Laaroussa (Mesclun et légumes de saison) 90 

● Calamars à la plancha. Espagnole de légumes 90 
 
 

Grande faim 

● Pasta du jour 90 

● Rizotto aux fruits de mer                                                                                  110 

● Côtelettes d’agneau grillées aux herbes de la région avec caviar  
D’aubergines et purée de pommes de terre. Jus d’agneau corsé  
au sésame noir                                                                                                    130  

● Poisson du jour cuit à l’unilatéral. Tombée de poireaux et  
tomates confites. Vinaigre de citron confit                                                      150 

● Plat du jour                                                                                                       120 
 

 
Ne partez pas sans gouter nos desserts faits maison 
 

● Tarte maison du jour : pomme, poire, citron, chocolat, ou abricot  40 

● Crème brulée comme on l’aime (croustillante sur le dessus et gouteuse  
à l’intérieur avec une pointe de gousse de vanille)  50 

● Tiramisu revisité avec une touche de crème de noisettes  40 

● Cheesecake au jben (fromage frais de brebis)  50 
  

              Ouvert de midi à 15h et de 19h à 21h. Fermé le mercredi.  

http://www.riad-laaroussa.com/
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LE RESTAURANT MAROCAIN 
 

             Notre menu fixe pour le dîner met en valeur nos plats marocains traditionnels préférés. Nous vous 

demandons de réserver si vous souhaitez dîner avec nous le soir de votre arrivée. Des alternatives 

végétariennes et sans gluten sont disponibles avec préavis. Veuillez voir ci-dessous un exemple de 

notre menu actuel au prix de 280 dirhams pour 3 services, 220 dirhams pour le menu végétarien. 

 
Lundi 
Trio de salades marocaines traditionnelles selon la saison 
B’stilla au pigeon (un ensemble croquant fait de plusieurs couches de pâte fine) avec une salade verte 
Tarte au chocolat fait maison 
 

Mardi 
Soupe chaude 
Tajine d'agneau aux coings caramélisés ou autres légumes de saison 
B’stilla au lait, couches légères de pate fine et de la crème de riz parsemé avec des amandes 
 

Mercredi 
Trio de briouates (cigares croquants et bouchées triangulaires) fourrés à la kefta, aux légumes et au 
fromage, harissa et sauce au yogourt 
Tajine de poulet aux fruits secs et amandes 
Tarte de fruits de saison  
 

Jeudi 
Trio de salades marocaines traditionnelles décidées par saison 
B’stilla de fruits de mer, ou pigeon, avec salade verte 
Crème au citron de Fatima avec fakir aux graines de fenouil (sablé Fassi croquant) 
 

Vendredi 
Trio de soupes marocaines 
Couscous royal à l'agneau / poulet et tafiya (confit de raisins secs et d'oignons caramélisés) 
B’stilla au lait, couches légères de pate fine et de la crème de riz parsemé avec des amandes 
 

Samedi 
Trio de briouates servi avec ses sauces de harissa et au yogourt 
Tajine de poulet fassi au citron confit et aux olives rouges 
Tarte de fruits de saison  
 

Dimanche 
Trio de salades marocaines traditionnelles décidées par saison 
Agneau mrouzia (ragoût d'agneau festif braisé au ras al hanout, raisins secs et miel) 
Tarte au citron de Tanger 
 
 
 

                   Ouvert tous les jours du 19h au 21h sur réservation 


