
 

 
« Goût de France/Good France » au Maroc 

 
Liste des restaurants participants et des menus proposés 

 
 

 

 
 

1. Agadir 
2. Casablanca 
3. El-Jadida 
4. Essaouira 
5. Fès 
6. Marrakech 
7. Tanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGADIR 

Le Palais du Jardin  

Chef : Martial Clément  
Adresse : Baie des Palmiers, Cité Founty P5 
80010 Agadir 
Numéro de téléphone : 00212528388000 
Capacité : 60 couverts 
Site internet : www.sofitel.com/5242  
 
Entrée froide : 
L'araignée de mer & le radis noir comme un rouleux de printemps écume iodée  
Entrée chaude : 
Tatin de navets et foie gras, sorbet de chou rouge  
Poisson ou crustacé : 
Pavé de maigre poché au "lait fumé", pommes nouvelles et oignons rouges cuits dans l'argile  
Viande ou volaille : 
Suprême de canette " à la goutte de sang", légumes et fruits du maraicher façon minestrone  
Fromage : 
Ossau Iraty AOC, confiture de griottes et pain de seigle  
Dessert : 
Ecrin de chocolat "surprise", chocolat chaud et mousse truffée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CASABLANCA  

Café M - Hyatt Regency  

Chef : Youssef Talbi 
Adresse : Place des Nations Unies 
20000 Casablanca 
Numéro de téléphone : +212 522 43 12 71 
Capacité : 52 couverts 
Site internet : www.casablanca.regency.hyatt.com 
 
Entrée froide : 
Asperges vertes croquantes et oeuf mollet  
Entrée chaude : 
Raviole ouverte aux morilles et jeunes pousses  
Poisson ou crustacé : 
Bar de ligne en croute de truffes noires, bouillon de racines et paloudes  
Viande ou volaille : 
Mignon de veau « à la royale », pressé de vitelotte et poitrine de boeuf fumé  
Fromage : 
Sélection de fromages affinés des régions de France  
Dessert : 
Craquant au chocolat Guanaja et fruits de la passion  
 
 

Sens - Kenzi Tower  
 

Chef : Rachid Maftouh  
Adresse : Twin Center - Boulevard Mohamed Zerktouni  
20100 Casablanca 
Numéro de téléphone : +212 5 22 97 80 00 

Capacité : 100 couverts 

Site internet : www.kenzi-hotels.com  
 

Entrée froide : 
Foie gras au naturel enrobé de mignotte d’épices de ras el hanout, chutney pomme 
pamplemousse, 
Entrée chaude : 
Brioche tiède truffée. 
Poisson ou crustacé :   
Homard bleu d’Essaouira, artichaut barigoule et croquant de radis noir, écume de crustacé 
Tronçon de turbot façon grenobloise, crème de topinambour, émulsion val d’argan 
Viande ou volaille : 
Canon d’agneau fondant de Beni-Meskine, jardins de légumes Majorelle, gâteaux de pommes 
de terre aux cèpes 
Fromage :  
Saint-Marcelin, croustillant mekrout aux noix à la patte d’amelou  
Dessert :  
Délice au chocolat pralilné noisette crémeux aux fèves Tonka. 



EL JADIDA 

Sel de Mer  

Chef : Guillaume Blanchard  
Adresse : Hotel Mazagan beach resort 
24000 El Jadida 
Numéro de téléphone : 00212 5 23 38 80 00 
Capacité : 120 couverts  
Site internet : www.mazaganbeachresort.com  

 
Entrée froide : 
L’araignée de nos côtes et petits légumes au coulis de piquillos, crème d’avocat et jeunes 
pousses.  
Entrée chaude : 
L’œuf fermier Bio, coulis d’épinard, « mouillette » aux escargots de Bourgogne et copeaux de 
foie gras.  
Poisson ou crustacé : 
Le filet de dorade royale, pomme de terre parfumée à la truffe, brocoli en deux façons.  
Viande ou volaille : 
Le filet mignon de veau, asperge verte à la fleur de sel et cèpes poêlés.  
Fromage : 
Sélection de fromage du domaine de la pommeraie et ses condiments.  
Dessert : 
Le soufflé glacé au citron et safran.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESSAOUIRA  

Atelier des arômes  

Chef : Michael Buard  
Adresse : Domaine de Mogador 
44000 Essaouira 
Numéro de téléphone : (+212)5/24479400 
Capacité : 36 couverts 
Site internet : www.sofitel.com/7145  
 
 
Entrée froide : 
Foie gras de canard au torchon, Kouglof aux oignons caramélisés  
Entrée chaude : 
Ravioles de homard, bouillon mousseux au corail d’oursin  
Poisson ou crustacé : 
Filet de Saint-Pierre rôti aux caillons d’ail, étuvée de jeunes légumes, perlé de jus réduit  
Viande ou volaille : 
Coeur de filet de boeuf façon « Rossini », poêlée de pousses d’épinard aux rillons de foie 
gras, jus truffé  
Fromage : 
Rocamadour affiné, mesclun de jeunes pousses à l’huile de noix  
Dessert : 
Vacherin glacé, crème légère à la vanille de Bourbon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FES 

La terrasse (Palais Faraj Suites & Spa)  

Chef : Said Elaarj  
Adresse : BAB ZIAT - Fes Medina 
30000 FES 
Numéro de téléphone : +212535635356 
Capacité : 55 personnes 
Site internet : www.palaisfaraj.com  

 
Entrée froide : 
Carpaccio de St jacques marine guacamole d’avocat  
Entrée chaude : 
Tarte de légumes gambas tempura  
Poisson ou crustacé : 
Osso –boco de lotte au sautoir, risotto safrané  
Viande ou volaille : 
Filet de bœuf et légumes au pot au feu  
Fromage : 
Assortiment de fromages  
Dessert : 
Dôme au chocolat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARRAKECH 

Fouquet's Marrakech  

Chef : Issam Rhachi  
Adresse : Rue Djebel Alakhdar Bab Doukkala 
40000 MARRAKECH 
Numéro de téléphone : 00212524459020 
Capacité : 110 couverts 
Site internet : www.naoura-barriere.com  

 
Entrée froide : 
Oeuf en gelée à l'estragon  
Entrée chaude : 
Ravioles Jean Todt aux médaillons de homard, crème de crustacés  
Poisson ou crustacé : 
Pavé de Bar poché au beurre clarifié, marinière de coquillages, pousse d'épinard et poireaux  
Viande ou volaille : 
Filet de Boeuf Rossini, légumes croquant  
Fromage : 
Camembert fermier à la truffe  
Dessert : 
Palet au chocolat grand cru Valrhona et feuillantine des Césars, glace vanille  
 

Le Namaskar  

Chef : Antoine Perray  
Adresse : 88/69 route de Bab Atlas 
40000 Marrakech 
Numéro de téléphone : +212 5 24299800 
Capacité : 38 couverts  
Site internet : www.palaisnamaskar.com  
 
Entrée froide : 
Asperges vertes, crabe des neiges au Yuzu Caviar de France  
Entrée chaude :  
Velouté d’artichauts aux truffes, foie gras poëlé 
Poisson ou crustacé :  
Sole de petits bateaux façon grenobloisse 
Viande ou volaille : 
Quasi de veau du Limousin, blanquette truffée 
Fromage : 
Petits chèvres d’Essaouira miel et poivre  
Dessert : 
Petits pots de crème au chocolat crème caramel beurre salé 
 

 



M Restaurant Lounge 

Chef : Ayyoub El Ouadi  
Adresse : circuit de la palmeraie 
44000 Marrakech 
Numéro de téléphone : 00212667104453 
Capacité : 200 couverts  
Site internet : www.palaismehdi.com  
 
Entrée froide : 
Foie gras marinée / pomme de terre fumée / encre de seiche  
Entrée chaude : 
Turbot / moelle / brocoli / huile d'argan  
Poisson ou crustacé : 
Lotte / poireaux / salicorne / agrumes  
Viande ou volaille : 
Filet de bœuf / anchois / œuf / oignon pickls  
Fromage : 
Brie / safran / miel / pain tonifié  
Dessert : 
Carotte /orange/brioche  
 

Restaurant Gastronomique - ESSAADI 

Chef : Arnaud Boissier  
Adresse : RUE IBRAHIM EL MAZINI 
40000 MARRAKECH 
Numéro de téléphone : 00 212 5 24 33 74 00 
Capacité : 140 couverts 
Site internet : WWW.ESSAADI.COM  

 
Entrée froide : 
La tomate confite au chèvre d’Essaouira, tuile au parmesan  
Entrée chaude : 
Consommé de volaille au cèpe « Montgolfière  
Poisson ou crustacé : 
Saint-pierre cuit sur l’arête à la fleur de sel de Oualidia, émulsion d’un fumet, barigoule de légumes de 
notre ferme à la coriandre  
Viande ou volaille : 
Noisette d’agneau en croûte de noix, jus réduit, les pieds en cromesquis, trompette des morts et courge 
fondante au parfum d’ici  
Fromage : 
Le roquefort en briouates, gelée de poire au piment doux, mesclun d’herbes de l’Atlas  
Dessert : 
Le traditionnel soufflé au chocolat « extra bitter  
 
 
 



TANGER  

La Brasserie  

Chef : Jihad Jekki  
Adresse : zone touristique el ghandouri  
90000 Tanger 
Numéro de téléphone : 212539343550 
Capacité : 100 couverts 
Site internet : www.goldentulipfarahtanger.com  
 
Entrée froide : 
Chair de homard à la gelée d’agrumes sur une fine tranche de sablé à l’encre de seiche 
Entrée chaude : 
Consommé de bœuf clarifié et sa tartine campagnarde à la viande de jarret confite gratiné » 
Poisson ou crustacé : 
Tronçon de bar de ligne rôti, asperges vertes, cannelloni de calamar et son air de parmesan 
Viande ou volaille : 
Cœur de filet de bœuf simplement poêlé au beurre demi-sel, émulsion au jus de cèpes, 
fricassée de légumes printanières 
Fromage : 
Trilogie de France « comté, livarot, pélardon » 
Dessert : 
Gâteau chocolat caramel gingembre 
 


