
Cocktail de chaire de crabe et avocat  120 dhs
sur une julienne d’endives parfumées à la mangue et sauce citronnée.

Carpaccio de poulpe   150 dhs
à la truffe d’Alba. 

Bruschetta de pain de campagne   90 dhs
avec fromage de chèvre et confit de figues, miel et fruits secs. 

Burratina croustillante  120 dhs
sur son nid de légumes grillés et marinés à l’italienne.

Cassolette de champignons     120 dhs
gratinés au Brie avec sa tranche de pain grillé.

Salade Grecque   120 dhs
Feta, mesclun de salades, tomates cerise, olives noires, 
oignons rouges, anchois, perle de cantaloup (melon).

Salade Gourmande   120 dhs
Mozzarella cerise, mesclun de salades, tomates cerise, bébé maïs,  
artichauts marinés, œufs de caille, thon et olives.

Carpaccio de bœuf  140 dhs
Roquette, parmesan, pignons de pin torréfiés. 

Salade César  110 dhs
Laitue romaine, parmesan, croûtons, tomates cerise, poulet grillé et anchois. 

NOS ENTRÉES

Tagliatelles à la crème de truffe  160 dhs

Tagliatelles norvégienne   140 dhs
au saumon fumé, julienne de courgettes et sauce blanche.  

Sexy pasta façon Pappardelle  140 dhs 

Spaghettis noirs aux fruits de mer 190 dhs

Raviolis aux 4 fromages  160 dhs

Risotto aux fruits de mer   160 dhs

Risotto au gorgonzola et Burratina  180 dhs

NOS PÂTES ET RISOTTOS   

RESTAURANT NOS POISSONS

Pavé de saumon à l’estragon et ses trois purées    140 dhs

Dos de loup bar grillé au thym, fricassée de champignons sauvages 
et son riz Basmati  190 dhs

Marmite du pêcheur  220 dhs

Poisson du jour selon arrivage et ses légumes sautés    160 dhs

NOS VIANDES

Filet Rossini façon Blue Palace et sa pomme de terre écrasée   250 dhs 

Côte de bœuf 1200 gr cuite à feu doux et ses légumes de saisons, 
sauce au choix (Pour 2 personnes)    450 dhs

Souris d’agneau laquée à la cannelle et herbes de Provence 
servi avec sa purée de pommes de terre  180 dhs

Mille feuilles de blanc de poulet aux épinards à l’ail 
avec ses pommes de terre dorées au sésame   140 dhs

Fondant au chocolat   80 dhs

Autour des fruits exotiques   120 dhs
Mousse de noix de coco, gelée de mangue et poêlée d’ananas accompagnée 
d’un sorbet au fruit de la passion. 

Fraisier à la façon du chef   90 dhs

Soufflé au chocolat (à commander en début de repas) 90 dhs

Tiramisu fait maison   90 dhs

Assiette de fruits de saison découpés   80 dhs

Glaces et sorbets faits maison    60 dhs

NOS DESSERTS

Sauces : Poivre / Champignons / Gorgonzola.

Accompagnements en supplément 40 dhs
Légumes de saison / Purée de pommes de terre / Frites / Riz / Pâtes.

Prix en dirham (MAD) taxes incluses Prix en dirham (MAD) taxes incluses



L A  T A B L E  D U  B O U R E G R E G



NOS PANOZZOS 
(sandwich moelleux  à base de pâte à pizza)

Panozzo Italiano   75 dhs
Légumes grillés, Mozzarella, pesto, roquette, parmesan 

Panozzo Al Tonno   75 dhs
Salade verte, tomates fraîches, oignons, thon  

Panozzo Al Salmone   75 dhs
Salade verte, avocat, saumon fumé et fromage frais   

NOS PATES

Spaghettis noirs aux fruits de mer   190 dhs

Tagliatelles norvégienne    140 dhs
au saumon fumé, julienne de courgettes et sauce blanche. 

* Tous nos burgers et panozzos sont accompagnés de frites ou pommes de terre rôtis

NOS PIZZAS GOURMETS  
A LA NAPOLITAINE
(pâte fermentée 72 heures) 

La Margherita  75 dhs
Sauce tomate rodolfi, mozzarella fior di latte, origan, basilic 

La Napolitana  90 dhs
Sauce tomate rodolfi, mozzarella fior di latte, anchois, câpres,  
olives noires 

La Pepperoni  110 dhs
Sauce tomate rodolfi, mozzarella fior di latte, pepperoni (halal) 

La Burrata  140 dhs
Sauce tomate rodolfi, roquette, burrata, copeaux de parmesan

NOS BAGELS & TARTINES GOURMETS

Salmon Black Bagel  120 dhs
Saumon fumé, cream cheese, mesclun de salades  

Bruschetta de pain de campagne   90 dhs
avec fromage de chèvre et confit de figues, miel et fruits secs 

NOS BURGERS AVEC BUN 
FAIT MAISON

Burger Gourmet XL  160 dhs
Steak haché pur bœuf, double cheddar, salade, tomate,  
oignons caramélisés, jalapenos et magret de canard 

Burger Américain   120 dhs
Steak haché pur bœuf, double cheddar, oignons caramélisés,  
cornichons, salade, tomates, bacon.

NOS SALADES GOURMANDES

Salade Grecque  120 dhs
Fêta, mesclun de salades, tomates cerise, olives noires,  
oignons rouges, anchois, perles de cantaloup (melon).

Salade Gourmande  120 dhs
Mozzarella cerise, mesclun de salades, tomates cerise,  
bébé mais, artichauts marinés, œufs de caille, olives et thon.

Salade César  110 dhs
Laitue romaine, parmesan, croûtons, tomates cerise,  
poulet croustillant et anchois.

P r i x  e n  d i r h a m  ( M A D )  t a x e s  i n c l u s e s P r i x  e n  d i r h a m  ( M A D )  t a x e s  i n c l u s e s



La Norvégienne  120 dhs
Sauce blanche, mozzarella fior di latte, saumon fumé   

LaTartofata  150 dhs
Sauce blanche, crème de truffe, pecorino, roquette 

L’Ortolana  100 dhs
Sauce tomate rodolfi, mozzarella fior di latte, légumes grillés, 
roquette, tomates cerise, copeaux de parmesan  

La 4 fromages  120 dhs
Sauce blanche, mozzarella fior di latte, gorgonzola, 
ricotta, parmesan 

La Blue Palace  160 dhs
Sauce tomate rodolfi, mozzarella fior di latte, roquette, 
tomates cerise, stracciatella, magret de canard 

La Pescatora  140 dhs
Sauce tomate rodolfi, fruits de mer, ail, persil. 

NOS DESSERTS

Fondant au chocolat   80 dhs

Autour des fruits exotiques   120 dhs
Mousse de noix de coco, gelée de mangue et poêlé d’ananas  
accompagnée d’un sorbet passion

Fraisier à la façon du chef   90 dhs

Assiette de fruits de saison découpés     80 dhs

Glaces et sorbets faits maison     60 dhs

MENU ENFANTS / KIDS MENU 

Pizza Margarita   70 dhs

Spaghettis Bolognaise    80 dhs

Trio mini-burger    100 dhs

Nuggets de poulet   70 dhs

P r i x  e n  d i r h a m  ( M A D )  t a x e s  i n c l u s e s


