Joyeuse Année

Faites de cette année 2023
une année vraiment spéciale

31 Décembre 2022 à partir de 19h

Mot du chef
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

Mosaik et Farandole de Parfums et de Saveurs du Maroc 2023
Création et réalisation : Chef Moha

Rythme de la soirée
20H : Coupe de champagne
Dégustation du flacon Saint Sylvestre
Cocktail rythmé par les Tkitikates Marrakchies
Vin rouge marocain grand cru
Vin blanc marocain grand cru
21H : Délectation du « bouquet » Chef Moha exaltée par : Des
chants et notes de Luth du compositeur Soufiane Interprétation
et poèmes du Maalem Gnaoui Plus beaucoup d’autres surprises...
2023 : Agitation au jardin des sens
Open bar au jardin avec un mix de fusion orientale par notre DJ

Nos petites saveurs fraîches du Pays
Tartare de saumon, artichaud et petits pois
Tête de pourpier aux épices
Oignons à l’eau de rose et raisins secs
Terrine de foie gras à l’huile d’argan
Salade de tomates et poivrons fumés à l’huile d’olive
Carottes en jus aux amandes et à la fleur d’oranger
Purée de navets sauvages
Patate douce au pamplemousse
Sorbet de betteraves et fruits frais

Nos petites saveurs tièdes du Pays
Nos petites saveurs tièdes du Pays
Pastilla au poulet fermier
Bonbons de potiron aux grains de sésame
Briouates de fromage de chèvre et gomme arabique
Langoustine en Djellaba
Aubergines à la pâte d’amande et miel d’euphorbe
Mini serpentin de légumes et crème d’épices Croustilles façon
Tanjia
Haricots blancs au Calamar et Chair de crabe

Trésor des deux mers
Bisque au safran
Couscous St. Pierre et crustacés
Dore d’agneau Mechoui croustillant

Glace et Sorbets de pâtisserie
Glaces Amlou, Fekkas, Corne de Gazelle Sorbets
Citron Navel Pamplemousse
Vie Douce de l'année 2023
Gâteau de bonbon caramel et chocolat

Vivement les fêtes !
Réservez sans tarder votre table
2023 DH par personne
(menu, Boissons et animation incluse)

Uniquement sur réservation et accompte de 50% sur :
212 (0) 5 24 38 64 00 / +212 (0) 5 24 38 62 64
RESTAURANT@DARMOHA.MA WWW.DARMOHA.MA
WWW.FACEBOOK.COM/DARMOHAMARRAKECH
81, RUE DAR EL BACHA, 40000 MARRAKECH, MEDINA

