Restaurant

Nous sommes fiers de vous présenter notre boulangerie, pâtisserie,restaurant,
salon de the LA MARLETTE. Notre collection se voulant gourmande et raffinée tout
en étant moderne et novatrice.
Chez LA MARLETTE nous avons à cœur de vous proposer des produits dans l’air du
temps correspondants aux attentes de Nos clients. Aujourd’hui pour se démarquer
et conquérir le cœur des clients il faut être en mesure de proposer une offre avec
des produits gourmands, authentiques et réalisés avec des ingrédients simples, sains
et de qualité.
Ainsi, afin de toujours mieux vous satisfaire, nos équipes suivent au plus près les
tendances du marché et sont constamment à la recherche des meilleures combinaisons de textures, de formes et de saveurs. Tout au long de l’année ils élaborent,
testent et améliorent les recettes de notre collection.
LA MARLETTE est une Maison de Qualité, C’est aussi, et surtout, une maison de
famille animée par la passion des bons produits.
LA MARLETTE propose plusieurs variétés de pains rustiques et de fantaisie, ainsi
qu’une large gamme de viennoiseries, pâtisseries et sandwiches de saison. Dans
notre Restaurants, des mets tels que des tartes sucrées et salées, des crêpes variées,
des plats de restauration boulangère traditionnelle et des salades composées
régalent nos clients.
Bienvenue chez LA MARLETTE et... bon appétit !
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance et nous vous souhaitons
beaucoup de bonne chose.
Les présidents.

Nos salades
Salade Fraicheur

65 dh
Filet de saumon fumé, choux, brocolis, fonds
d'artichauts, haricots verts, tomates, radis, salade

Salade Niçoise

55 dh
Pomme nouvelle, thon, œuf dur, anchois, haricots
verts, olives noires, oignons, câpres, salade

Salade Océane

70 dh
Saumon frais mariné grillé, mesclun, agrumes,
quinoa,radis émincés

Salade Caesar

55 dh

Salade romaine, poulet mariné, parmesan,
tomates confites, croutons de pain, sauce Caesar

Salade avocat crevette

70 dh
Salade de quinoa aux saveurs sucrées- salées, dés
de mangue, , saumon fumé de l’atlantique à la
sauce agrumes le tout sur un lit d’avocat

Nos soupes
Velouté poulet champignons

55 dh
Poulet, pommes de terre, champignons frais de
Paris, crème légère parfumée au curry
Accompagné de croûtons de pain et de fromage
râpé

Crème de légumes

40 dh
Légumes variées, crème fraiche, croton, fromage
râpe.

Soupe de poisson

60 dh

Poisson variée, croton ,fromage râpe

les Tartines
Tartine légumes grillés

55 dh
Pain platine grillé,fromage dechèvre,légumes
grillés, tomates confites,parmesan

Tartine poulet

55 dh
Escalope de poulet, avocat, tomate, oignon frais,
poivron rouge, salade mêlée

Tartine fromage jambon

55 dh
Jambon de dinde fumée, mozzarella, tapenade,
sauce pistou, salade mêlée

Nos poisson
Brochettes d’espadan

99 dh

Pavé de saumon sauces agrumes

99 dh

Pavé de saumon à la plancha accompagné
desauce beurre blanc aux agrumes,riz basmati et
légumes poêlés

Filet de loup-bar sauce crustacée

99 dh
Filet de loup bar rôti à la crème crustacée servie
avec les légumes de saison et riz basmati à la
sauce pistou.

Nos volailles
Suprême de poulet grille

68 dh

Filet de poulet grille et gratine au fromage
Accompagné de légumes grillés et riz basmati

Brochette de poulet marine

65 dh
Blanc de poulettendre marine et grillé garnis
pomme nouvelle saute et haricot vert.

Poulet à la campagnarde

70 dh
Poulet mariné, jambon de dinde, champignons
deParis,pommesdeterrenouvelles,ciboulette, sauce
blanche, accompagné de rizbasmati

Confit de canard

120 dh
Cuisse de canard confite, purée de pommes de
terre, poêlée de légumes
Sauce au chioix ,sauce sucre ou sauce sale.

les hambourgeois Maison
Poulet - légumes grillé

60 dh
Pain aux herbes, poulet mariné, légumes grillés,
sauce à la moutarde de Dijon, salade, pommes
frites

Gourmand

75 dh
Pain nature moelleux aux graines de sésame,
steak de boeufhaché, champignons frais de Paris,
fondue d’oignons, tomates fraîches, salade,
pommes frites

Nos viandes
Emince de bœuf

98 dh
Rumsteak, sauce champigon, accompagné de riz
basmati et poêlée de légumes

Entrecôte sauce roque ford

110 dh

Filet de bœuf sauce jus bœuf
au romarin

120 dh
Pièce de boucher servie avec une sauce au romarin et fond brun, légumes poêle et riz basmati au
pisto.

Souris d’agneau (20 min de préparation)

130 dh

Béarnaise

70 dh
Pain 4 céréales, steak de boeuf haché, sauce
béarnaise, tomate fraîche, salade, pommes frites

Nos pizza
Margarita

40 dh

sauce tomate, mozzarella, origan, olives

Quatre fromages

59 dh
sauce tomate, mozzarella, origan, fromage blanc,
fromage bleu, fromage de chèvre

Pêcheur

65 dh
sauce tomate, mozzarella, origan, crevettes,
calamars, moules, poisson blanc

Quatre saisons

60 dh

sauce tomate, mozzarella, origan, viande hachée,
poulet, merguez, poivrons mixtes, champignons

Sicilienne

55 dh

sauce tomate, mozzarella, origan, thon, câpres,
oignon, Olives noire

Nordique

75 dh
sauce blanche mozzarella, origan, deux saumon
frais et fumé

Pizza Bianca

60 dh
sauce blanche, pistou, poulet, jambon dinde,
champignons, artichaut, fromage mozzarella,
tomate confite, la roquette

Pasta & Risoto

(Pates aux choix : linguine, penne ou tagliatelle)

Franccischana (Ragoût, bolognaise)

55 dh

Marinara

65 dh

Arrabiata

50 dh

Deux saumons

69 dh

Forestière poulet au champ
de paris

65 dh

Lasagne bolognaise

69 dh

Lasagne saumon épinards

75 dh

Risotto aux fruits de mer et coulis
de crustacé

75 dh

Risotto aux deux saumons et bisque de
crevettes
75 dh

les Crêpes au sarrasin
Complète

40 dh
Œuf, jambon de dinde, champignons frais de
Paris, fromage, sauce béchamel

Fajitas

40 dh
Poulet mariné,poivrons poêlés,oignons,piment,
gruyère

À la grecque

38 dh
Légumes grillés, fromage frais, huile de sésame,
graines de sésame, coriandre

Crêpe fermière

40 dh
Poulet champignon formage, sauce béchamel

les desserts maison
Crème brulée à la gosse de vanille

25 dh

Salade de fruits de saison

25 dh

Moelleux chocolat

45 dh

Servi avec une boule de glace vanille

Tarte fine aux pommes

45 dh

Servie avec une boule de glace vanille

Cheese-cake

40 dh
Servie avec une boule de glace yaourt fruits des
bois

Brioche pain perdu

45 dh
au caramel beurre salé et à la cassonade servie
avec une boule de glace vanille

Tulipe chocolat

35 dh
Muffin chocolat, boule de glace vanille, coulis
chocolat

Tulipe pomme-cannelle

35 dh
Muffin pomme cannelle, boule de glace vanille,
coulis caramel

Tulipe fruits rouges

35 dh
Muffin fruits-rouges, boule de glace vanille, coulis
fruits-rouges

Patisserie gourmande

Eclair chocolat ou café ou caramel
Tarte au citron, tarte aux pommes
Mille-feuille vanille ou noisette

25 dh
25 dh
25 dh

Patisserie Fine

30 dh

Tarte passion framboise, Duchesse, dame blanche,
fleur caramel, Trianon, Royal ,grand nacaron,opera,la marlette, noyer

les Crêpes sucrees

Sucre, confiture
Chocolat noisette
Chocolat noisette et noix
Chocolat noisette et banane
Chocolat noisette,boule glace vanille
Miel et noix
Caramel beurre salé

15 dh
25 dh
30 dh
40 dh
50 dh
30 dh
40 dh

Snacking
sandwich Caesar

45 dh
pain sésame, poulet mariné, tomate, salade,
sauce Caesar, parmesan

sandwich le parisien

45 dh

pain normal, jambon, fromage emmental,
cornichons

sandwich le nordique

55 dh
pain au lait, filet de saumon fumé, pousse d’épinard, crème chees a l’aneth

sandwich fraicheur

45 dh
pain aux olives légume grille, tomate séchée, la
Roquette , mozzarella, pesto.

sandwich americain

50 dh
pain pavot, viande hachee, laitue, rillette de thon.

Le croc monsieur

35 dh
fromage, jambon de dinde, sauce béchamel

Croissant jambon fromage

25 dh

Quiche provençale

40 dh

Quiche lorraine

40 dh

Quiche atlantique

40 dh

Pastilla au poulet

35 dh

Pastilla fruit de mer

45 dh

Cigare au poulet

20 dh

Brochette bb sandwich

50 dh

Tacos

45 dh

* Garniture : frite, salade mele

Boissons Chaudes
Café ESPRESSO + Eau Minérale
Café AMERICAIN + Eau Minérale
Café Moitié Moitié + Eau Minérale
Café crème
Café separé
Double ESPRESSO+ Eau Minérale
ESPRESSO Aromatisé + Eau Minérale
Décafeine (capsule) + Eau Minérale
NESPRESSO (capsule) + Eau Minérale
Lait (chaud ou froid)
Chocolat chaud
Cocolat à la crème chantilly
Chcolat fondu
Cappuccino italien
Cappuccino chantilly
Frappuccino (café glace)
Mocaccino
Latte macchiato au sirop

18 dh
20 dh
20 dh
22 dh
24 dh
25 dh
28 dh
25 dh
25 dh
18 dh
25 dh
30 dh
30 dh
25 dh
28 dh
30 dh
30 dh
30 dh

(Vanille, Chocolat ou Caramel)

Latte macchiato
Café gourmand

28 dh

45 dh
(Café Espresso, Café Américain ou Café Crème +
Mini pâtisseries européennes)

Thé TCHABA

30 dh

(À choisir parmi notre coffret)

Thé à la menthe
Thé noir
Thé noir au lait
Verveine
Verveine au lait
Thé Anglais
Ice Tea citron
Ice Tea citron et gingembre
Ice Tea fruit rouge
Ice tea péche

18 dh
18 dh
20 dh
18 dh
20 dh
22 dh
30 dh
30 dh
30 dh
30 dh

Boissons Fraiches
JUS
Jus d’orange
Jus de pamplemousse
Jus de carotte
Jus de citron
Citronade
Jus de pomme
Jus de bannan
Jus de kiwi
Jus de poire
Jus d’orange vanille

22 dh
25 dh
25 dh
25 dh
25 dh
20 dh
25 dh
30 dh
30 dh
30 dh

(Avec Boule de Glace Vanille)

Jus d’avocat
Jus de fraise
Jus de peche
Jus d’ananas
Jus de mangue
Jus panaché
Jus de dattes
Jus d’amande
Jus d’avocat fruits sec

35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
35 dh
40 dh
30 dh
35 dh
40 dh

smothies
Kiwi ananas
Manguo smooth
Bloody heart
Banana sunrise

40 dh
40 dh
40 dh
40 dh

mojito
Mojito fruits rouge
Ginger mojito
Mojito energie
Virgin mojito

35 dh
35 dh
35 dh
35 dh

Cocktails
Virgin Pina Colada

40 dh

Ananas, Lait de Coco, Jus d’Ananas.

Bora-Bora

40 dh
Ananas, grenadine, citron, fruits de la passion.

Green Fraiche

40 dh

Concombre, Pomme, Jus de Citron.

Cocktail la Marlette

45 dh

Ananas, Mangue, Framboise, Orange.

Cocktail Asiatique

40 dh

Mangue, Ananas, Poire, Orange.

Cocktail Vita maison

40 dh
Ananas, Orange, Jus de Citron, Pamplemousse.

Detox
Rouge Gingembre

35 dh

Betrave, Sirop de Fraise, Gingembre.

Detox Vert

35 dh

Concombre, Pomme Verte, Basilic.

Gingembre Banane

40 dh

Banane, Betrave, Gingembre.

Detox au Brocoli

45 dh

Brocoli, Céleri, Pomme, Gingembre.

Soda
Soda

20 dh

Red Bull

30 dh

Sidi ali 1,5L

20 dh

Sidi ali 0,5L

10 dh

Oulmes 1L

25 dh

Oulmes 0,5L

13 dh

Demandez le catalogue
de la marlette boulangerie pâtisserie
et Découvrez notre gamme de produits gourmands

www.lamarlette.ma
+212 700 023 024
contact@lamarlette.ma
Angle avenue hassan 2 et rue hassan ben m’barek,
Gueliz marrakech
www.facebook.com/lamarlette.ma
CAFÉ RESTAURANT PATISSERIE BOULANGERIE TRAITEUR

www.instagram.com/la__marlette

