mocktail ViaVia

50 dh

smoothie avocat
smoothie avocado

40 dh

avocat, lait, dattes, amandes, yaourt
avocado, milk, dates, almonds, yoghurt

smoothie mangue
smoothie mango

40 dh

mangue, orange, yaourt
mango, orange, yoghurt

smoothie banane vanille
smoothie banana vanilla

40 dh

banane, orange, vanille, yaourt
banana, orange, vanilla, yoghurt

milkshake biscuit
milkshake cookies

50 dh

crème glace, biscuit, lait
ice cream, cookies, milk

milkshake fraise
milkshake strawberry

50 dh

crème glace, fraise, lait
ice cream, strawberry, milk

cappuccino glacé
iced cappuccino

40 dh

lait, café, glace, chocolat, sucre
milk, coffee, ice, chocolate, sugar

volupté rouge
red volupté

40 dh

fraise, tomate, framboise, menthe, orange
strawberry, tomato, raspberry, mint, orange

go green

citron, menthe, concombre, gingembre

40 dh

lemon, mint, cucumber, ginger

detox

kiwi, pomme, banane épinards

40 dh

kiwi, apple, banana, spinach

eau minéral / mineral water
eau gazeuse / sparkling water

20 dh
20 dh

jus d'orange
orange juice

25 dh

jus d'orange carotte gingembre
orange juice carrot ginger

35 dh

jus d'orange betterave
orange beetroot juice

35 dh

jus citron gingembre miel
lemon ginger honey juice

35 dh

thé glacé
ice tea

25 dh

jus de bissap
bissap juice

25 dh

mojito citron
mojito lemon

40 dh

mojito fraise
mojito strawberry

40 dh

mojito redbull

60 dh

espresso
americano

20 dh
20 dh

café au lait
nosnos
thé à la menthe
mint tea

20 dh

thé royal
royal tea

40 dh

thé au gingembre
ginger tea

30 dh

thé fleur d'oranger
orange blossem tea

30 dh

thé citron miel
lemon honey tea

30 dh

soda / soft drink

20 dh

coca cola, coca zero, hawai,
schweppes citron, poms
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20 dh

Main dishes

Starters
Selection of Moroccan salads

50 dh

Vegetarian pastilla

70 dh

Chicken croquette

60 dh

Farfale with chicken, zucchini, parmesan

90 dh

Pastilla with pigeon, pear
and almonds

70 dh

Chicken curry
with pineapple and basmati rice

95 dh

Quinoa salad

60 dh

quinoa, mango, avocado,

Prawns in saffron sauce

160 dh

Beef wok with vegetables

140 dh

Lamb tagine with prunes and almonds

120 dh

Tanjia Marrakchi

140 dh

cucumber, tomato, feta cheese

Cheese cigars

60 dh

Avocado tartar with crab

80 dh

typical Marrakech dish with beef shank, lemon,
safran, garlic, cumin

Couscous Fasi

Dessert
Crème bûlé

50 dh

Chocolate mousse

50 dh

Pannacotta

40 dh

Mix of Moroccan sweets

40 dh

110 dh

couscous, lamb, dried raisins, caramelised onion,
chickpeas

Selection of the chef

90 dh

the vegetarian choice of the chef

ViaVia burger with homemade fries
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90 dh

Entrées

Plats

Assortiment salades marocaines 50 dh

Pastilla végétarienne

70 dh

Croquette de poulet

60 dh

Farfale au poulet, courgette et parmesan

90 dh

Pastilla aux pigeon,
poire et amandes

70 dh

Poulet au curry, ananas, riz basmati

95 dh

Salade quinoa

60 dh

Poêlée de gambas à la sauce safrane

160 dh

Wok de boeuf au légumes

140 dh

quinoa, mangue, avocat,
concombre, tomate, fromage feta

Cigares de fromage

60 dh

Tajine d'agneau aux pruneaux et amandes

120 dh

Tartare d'avocat au crabe

80 dh

Tanjia Marrakchi

140 dh

plat typique de Marrakech avec jarret boeuf, citron
confit, safrane, ail, cumin

Couscous Fasi

Dessert
Crème bûlé

50 dh

Chocolate mousse

50 dh

Pannacotta

40 dh

Assortiment de patisserie
maroccains

40 dh

110 dh

couscous, agneau, raisin sec, oignon caramelisé,
pois chiches

Selection du chef

90 dh

le choix végétarien du chef

ViaVia burger avec frites maison
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90 dh

