


 
 
 

LE ROCHER
 
 

Le restaurant Le Rocher puise son unicité dans sa situation

géographique au bord du fleuve Bouregreg d’une part et de la

richesse et finesse gustative des plats que nous livre notre

talentueux Chef dans la réalisation de ses mets.

Plongé dans un cadre chaleureux et convivial ou chaque détail a

été minutieusement pensé et ou chaque objet a été

soigneusement choisi, vous vous y sentirez envelopper de bien-

être dès votre arrivée.

Le Rocher est une balade à travers l’imagination, la tradition et

la créativité pour une expérience sensorielle singulière.

Le Rocher a été la scène où de nombreux talents et

personnalités ont laissé leurs empreintes, rendant ce lieu un

incontournable et un passage inéluctable de la ville.

Notre menu s’adapte aux saisons et aux inspirations du Chef qui

manifeste son talent par la délicatesse et par l’émotion qu’il

exprime dans ses plats à l’image de l’univers artistique dans

lequel baigne notre établissement dans ses coins et recoins. 

Le Rocher est ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 18h à 23h.

 



HISTOIRE

C’est un lieu gorgé d’Histoire, où Le Rocher vous accueille, à l’instar

de l’origine de son nom.

Le fondateur de l’hôtel Dawliz Art & Spa a baptisé le restaurant en

référence à l’origine du nom de la ville en Phénicien « Sala » qui

signifie « Le Rocher », origine retenue par les historiens car le nom

de la ville de Salé a de multiples sources tant, beaucoup de peuples

et civilisations s’y sont succédés et en ont fait une ville riche

d’Histoire qui a toujours été un haut lieu de culture et de résistance. 

La création de la ville remonte au 3ème siècle avant Jésus Christ par

des explorateurs phéniciens et sera développer par les différentes

dynasties qui s’y sont succédées et cela notamment grâce à sa

situation géographique et stratégique qui lui confère une position

de centre d’échange important entre le Maroc et l’Europe. 



ENTRÉES

Cocktail de chaire de crabe et avocat
Sur une julienne d’endives parfumées à la mangue et

sauce citronnée.

Cassolette de champignons
Gratinés au Brie avec sa tranche de pain grillé.

Salade Grecque
Feta, mesclun de salades, tomates cerise, olives noires,

oignons rouges, anchois, perle de cantaloup (melon).

Salade Gourmande
Mozzarella cerise, mesclun de salades, tomates cerise,

bébé maïs, artichauts marinés, œufs de caille, thon et

olives.

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

Salade César
Laitue romaine, parmesan, croûtons, tomates cerise,

poulet grillé et anchois.

L'incontournable Tartare de bœuf 
Filet de boeuf, échalotte finement hachée, un jaune

d'oeuf, persil frais ciselé, câpres hachées, moutarde de

dijon, moutarde à l'ancienne, huile d'olive, sel et poivre 

 

120 dhs

120 dhs

120 dhs

120 dhs

140 dhs

110 dhs

230 dhs



NOS PÂTES ET RISOTTOS

Tagliatelles à la crème de truffe

Tagliatelles norvégienne
Au saumon fumé, julienne de courgettes et sauce blanche.

Spaghettis bolognaise 

Spaghettis Carbonara 

Spaghettis noirs aux fruits de mer

Risotto aux fruits de mer

160 dhs

140 dhs

140 dhs

190 dhs

160 dhs

150 dhs

NOS POISSONS

Pavé de saumon à l’estragon 
et ses trois purées

Dos de loup bar grillé au thym
Fricassée de champignons sauvages et son riz Basmati

Marmite du pêcheur 

Poisson du jour selon arrivage 

et ses légumes sautés

140 dhs

190 dhs

220 dhs

160 dhs



NOS VIANDES

Filet Rossini façon du Chef 
et sa pomme de terre écrasée

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

Mille feuilles de blanc de poulet aux épinards à

l’ail
avec ses pommes de terre dorées au sésame

Sauces : Poivre / Champignons / Gorgonzola.

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

Prochainement dans vos assiettes ...

Filet de bœuf façon Wellington, Purée à la truffe Noires et ses
jeunes primeurs glacés

Noix d'Entrecôte, jus coercé, tomates séchées, champignons
de paris et asperges 

Noix de St. Jacques rôties aux herbes et Parmesan, crème de
choux Romanesco

250 dhs

180 dhs

140 dhs

40 dhs

270 dhs

 190 dhs

220 dhs



NOS DESSERTS

Fondant au chocolat

Autour des fruits exotiques
Mousse de noix de coco, gelée de mangue et poêlée d’ananas

accompagnée d’un sorbet au fruit de la passion.

Citronnier du Chef

Sorbet à l’orange et la cannelle 
et son crumble spéculos 

Tiramisu fait maison

Assiette de fruits de saison découpés 

Glaces et sorbets faits maison

Avenue Du Prince Héritier، Salé 11010, Maroc

 +212 5378-83277

experience@hoteldawlizrabat.ma

@lerocher.rabat

NOS SODAS 
Coca-cola, coca zéro, sprite, hawaii...

80 dhs

120 dhs

90 dhs

65 dhs

65 dhs

65 dhs

65 dhs

50  dhs


