
Restaurant Dar Moha 
Vous souhaite une Joyeuse année 

Et vous propose
 Un moment suspendu dans le temps

 Une bulle de plaisir pour vos sens en éveil 
Un instant magique de pure merveille 



Mosaik et Farandole de Parfums et 
de saveurs du Maroc 2020 

Création et réalisation par Chef Moha  

Rythme de la soirée 
20h: Dégustation du flacon saint sylvestre 

Champagne et cocktail rythmé par 
les Tkitikates Marrakchies 

21h: Délectation du "Bouquet" Chef Moha exaltée par :
des chants et notes de luth du compositeur Soufiane

Interprétation et poèmes du Maalem Gnaoui 
Et d'autres surprises encore...

2020: Agitation au jardin des sens 
open bar et champagne au jardin avec un mix de fusion 

orientale par notre Dj



Nos petites saveurs fraîches 
Huitres d’Oualidia et tartare de saint jacques à l’échalote

Zaalouk au croustille de warka
Taktouka au caviar de saumon et loup bar 

Quinoa et saumon fumé au Kasbour 
Frappé de concombre au thym frais

 Maakouda à l’huile d’argan 
Mandarine et carotte à l’eau de fleur de bigarade

Nos petites saveurs tièdes 
Gorgée  de harira à la  saveur du ramadan 
Fève fraiche et avocat et son huile de tomate 

Mini pastilla épicée aux fruits de mer 
Briouate de fromage de chèvre à la ciboulette 

Bonbon de fois gras à l'huile d'argan 
 Loubia au calamar



Douceur de fête 
Fine pastilla à la fleur d'oranger 

Secret d'orient classique 
Couscous au foie gras et copeaux frais  de la  truffe d’Italie 

Méchoui d’agneau aux légumes de l’Haouz

Vie douce 
Jaouhara  à la fraise et sorbet de poire safrané

Tarifs : 2020 Dh / Personne 
Menus, Boissons et animation incluses. 

Pour confirmer votre réservation un acompte 
de 50% vous sera demandé 



Un repas de réveillon est toujours une
expérience savoureuse qui joint les rives

 de deux années. 
Cela peut-être mon moment enchanteur où
le palais se surprend dans une dégustation
qui lui rappelle que la vie est magnifique et

que le temps qui passe peut être pur bonheur 

Mot du Chef 
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