
PLATS FUSIONS
        

demi poulet rôti au cumin   15
frites berbères 

brochettes de volaille   14
riz à la marocaine, safran, oignon

brochettes d’agneau    15
riz à la marocaine, safran, oignon

brochettes de kefta   16
riz à la marocaine, safran, oignon

poisson à la charmoula   19 
riz à la marocaine, coriande, persil, ail

burger du bled    17  
pain maison au cumin, 
viande de kefta, frites berbères   

méchoui d’agneau    24
carotte aux grains de cumin

pastilla au poulet    22
cannelle, amande, épices 

           

TAJINES
tajine légumes        14
pomme de terre, petits pois, carotte

tajine citron        16
poulet, olive, citron confit

tajine artichaut       17
poulet, petit pois, cœur d’artichaut

tajine poisson        19
pomme de terre, tomate, carotte

tajine pruneaux        19
agneau, amande, graine de sésame

tajine coings        18
agneau, coings, raisin sec

tajine kefta        18
boulettes d’agneau, oeuf

COUSCOUS

couscous légumes   14 
semoule carotte, navet, courgette, potiron

semoule, bouillon, merguez 
couscous merguez      16

semoule, bouillon, volaille marinée
couscous volaille      16

semoule, bouillon, agneau mariné
couscous agneau      17

semoule, bouillon,
boulettes de viande parfumées

couscous kefta       17

semoule, bouillon, épaule d'agneau au four 
couscous méchoui      25

semoule, bouillon, brochette de volaille, 
merguez, souris d'agneau 

couscous Royal Keziah     28

   

    

DESSERTS
pâtisseries orientales   8
assortiment de 4 pièces

salade d’orange fraîches   6 
fleur d’oranger

cigares de riz parfumés à la cannelle 7
riz, cannelle, amande

baghrir  au miel    6
crèpe berbère   

fondant au chocolat   8
eau de rose

seffah     6
semoule, cannelle, raisin sec

soupe à la fleur d’oranger   7
semoule, crème, fleur d’oranger

William Cowper

La variété est la véritable 
épice de la vie.Qui lui donne 
toute sa saveur.”

prix nets en euro et services compris 

ENTRÉES
salade marocaine    6
concombre, tomate, oignon

zaalouk     7,5    
caviar d’aubergines 

briouat 3 pièces aux choix   7,5
poulet, kefta, crevette, fromage      

harira     8 
soupe traditionnelle marocaine
parfumée à la coriande     

sardines farcies aux herbes  7,5
persil, coriande, cumin

salade mechouia    7
poivrons grillés, persil, oignon

salade de carottes   6
grain de cumin, raisin

brick du jour    7

"La semoule du Keziah n'a de moyen que 
la taille du grain"                                 C.Dari


