
MENU PETIT-DEJEUNER
BREAKFAST MENU

Petit déjeuner Continental | Continental Breakfast

•Choix de boisson chaude :
Café décaféiné, café, thé, chocolat chaud, lait froid ou chaud 
•Jus d’orange frais Ou jus de fruits
•Assiette de fruits coupés
•Corbeille du boulanger et toast, accompagné d’une sélection de confitures, 
miel & beurre
•Yaourt aux fruits ou Yaourt nature
•Sélection de fromage

•Your choice of hot drink :
Decaffeinated coffee, coffee, tea, hot chocolate, hot or cold milk
•Fresh orange juice Or fruit juice
•Fresh fruits platter
•Bakery basket selection and toast, served with a selection of jam, honey & 
butter
•Plain Or Fruit yogurt
•Cheese selection

250

F’TOUR | Traditional Moroccan Breakfast 

Choix de boisson chaude :
Café décaféiné, café, thé, chocolat chaud, lait froid ou chaud 
•Jus d’orange frais Ou jus de fruits
•Assiette de fruits coupés
•Pains ronds assortis, accompagnés d’une sélection de confitures, miel et 
beurre
•Khlii aux œufs et assortiment d’olives
•Crêpes Marocaines (Baghrir et msemen) avec miel

•Your choice of hot drink :
Decaffeinated coffee, coffee, tea, hot chocolate, hot or cold milk
•Fresh orange juice Or fruit juice
•Fresh fruits platter
•Assorted round breads, served with a selection of jam, honey and butter
•Dried meat with fried eggs and mixed olives. 
•Moroccan pancakes (baghrir and msemen) with honey

250



Petit déjeuner Anglais | English Breakfast

Choix de boisson chaude :
Café décaféiné, café, thé, chocolat chaud, lait froid ou chaud 
•Jus d’orange frais Ou jus de fruits
•Corbeille du boulanger et toast, accompagné d’une sélection de confitures, 
miel et beurre
•Œufs cuits à votre envie :
Au plat, brouillés, à la coque ou omelette, servis avec salade mesclun et tomates 
cerises.
•Yaourt aux fruits Ou nature
•Sélection de fromages

•Your choice of hot drink :
Decaffeinated coffee, coffee, coffee, tea, hot chocolate, hot or cold milk
•Fresh orange juice Or fruits juice
•Fresh fruits platter
•Assorted round breads, served with a selection of jam, honey and butter
•Eggs cooked to your choice:
Fried, scrambled, boiled or omelet, served with mesclun salad and cherry 
tomatoes.
•Plain Or Fruit yogurt
•Cheese selection

250

A LA CARTE

FRUITS & CEREALES | FRUITS & CEREALS
Jus de fruits frais - Fresh fruit juice
Fruits coupés de la saison - Seasonal cut fruits
Müesli, Bran, Corn flakes, Choco pops

VOTRE CHOIX DE BOULANGERIE | YOUR CHOICE OF BAKERY 
Assortiment de mini-viennoiseries - Assorted mini-viennoiseries (4 pieces) 
Sélection de pains ronds et toast - Round breads selection et toast (4 pieces) 
Servie avec 3 garnitures – served with 3 garnishes

FROMAGES & YAOURTS | DAIRY ITEMS
Assortiment de fromage d’ici et d’ailleurs - Local and international cheeses
selection
Yaourt Nature, Yaourt aux fruits - Plain yogurt, Fruit yogurt

CHOIX DE BOISSONS | SELECTION OF BEVERAGE
Thé à la menthe - Moroccan mint tea
Boisson chaude (Sélection de Thé, Café, Café décaféiné, Chocolat chaud, Lait) 
Hot drink (Tea selection, Coffee, Decaffeinated coffee, Hot chocolate, milk)

70
80
60

70
70

100

40

60
60



LES ŒUFS DU MATIN | MORNING EGGS

Œufs cuits à votre envie :
Au plat, brouillés, pochés, à la coque ou omelette
Servis avec salade mesclun et tomates cerises
Eggs cooked to your choice:
Fried, scrambled, poached, boiled or omelet
Served with mesclun salad and cherry tomatoes

Khlii aux oeufs - Dried meat with fried eggs

SPECIALITES DU PETIT-DEJEUNER  | BREAKFAST SPECIALITIES

Soupe traditionnelle Marocaine ‘’Harira’’
Moroccan traditional soup ‘’Harira’’ 

Crêpes Marocaines (Baghrir & msemen) avec miel
Moroccan pancakes (Baghrir & msemen) with honey

Assiette de saumon fumé, fromage blanc mariné et toast
Smoked salmon platter, marinated white cheese & toast

Assiette de charcuterie ‘’Halal’’, olives marinées
Cold cuts platter ‘’Halal’’, marinated olives

60

80

80

50

150

80

Le petit-déjeuner inclus dans votre tarif de chambre est à consommer au restaurant de 
7h30 à 11h00. Le présent menu est disponible pour le service en chambre de 7h00 à 12h00. 

Pour passer commande, composez le 141 à partir de votre chambre.

The breakfast included in your room rate is to be enjoyed at the restaurant from 7:30 am to 
11:00 am. This menu is available for room service from 7:00 am to 12:00 pm. To place your 

order, dial 141 on your room telephone



Prix TTC en Dirhams Marocains | Prices incl. VAT and Service, in Moroccan Dirhams

Carte Bar « Sur Le Pouce » disponible 7j/7

Assiette de saumon fumé aux câpres, salade d’herbette
Smoked salmon platter with capers, herbs salad

150

Salade César aux aiguillettes de poulet grillé, parmesan et croutons aillés
Caesar salad, grilled chicken tenders, parmesan shaving and garlic croutons

130

Mozzarelle et tomate marinés au pesto de Gènes                  
Mozzarella and marinated tomatoes with pesto de Genes

120

Sandwich Norvégien, au saumon fumé et fromage blanc mariné    
Norwegian sandwich with smoked salmon and marinated white cheese

140

Club Sandwich au poulet grillé et jambon de dinde fumé
Club Sandwich with grilled chicken and smoked turkey bacon

140

Foie gras de canard au naturel
Cuit au torchon, chutney aux figues, salade d’herbettes
Chef’s natural duck Foie Gras
Ragged, fig chutney, herbs salad

160

Suprême de poulet
Rôti aux herbes, mousseline de pomme de terre, champignons poêlés, 
crème aux graines de moutarde
Chicken Supreme
Roast with herbs, potato mousseline, fried mushrooms, mustard seeds cream

170

Assiette de fromages affinés d’ici et d’ailleurs
Local and international cheeses platter

120

Desserts
Farandole de fruits de saison
Farandole of seasonal fruits

80

Tarte fine aux fruits d’été
Thin tart with summer fruit of the day

80

Glaces & sorbets
Ice cream & Sorbets

80

Tiramisu « Villa Diyafa »
Ganache aux saveurs du cacao, crème de mascarpone, 
biscuit à l’essence du café
« Villa Diyafa » Tiramisu
Chocolate flavoured ganache, mascarpone cream, cookie with coffee aroma

80



MENU BAR

Coca-Cola, Coca Light, Coca Zero (30cl) 40
Schweppes Tonic (25cl), Schweppes Citron 
(30cl)

40

Sprite (30cl) 40
Red Bull (25cl) 70
Aïn Saïss (50cl) 40 (75cl) 70
Oulmès (25cl) 40 (50cl) 50
San Pellegrino (25cl) 60 (75cl) 90
Evian (33cl) 50
Perrier (33cl) 70

Boissons Soft | Soft Drinks

Jus de Fruits | Fruit juices (25cl) 70

Jus d’orange frais – Fresh Orange juice
Jus d’Ananas – Pineapple juice
Jus de Gingembre – Fresh ginger juice
Jus de citron et gingembre – Fresh lemon and ginger juice
Jus d’orange et gingembre – Fresh orange and ginger juice
Jus de fruits de saison – Seasonal fruits juice
Jus de tomate – Tomato juice

Café | Coffee 60

Expresso
Café allongé – American coffee
Café au lait – Coffee with hot milk
Cappuccino
Chocolat chaud – Hot chocolate
Double Expresso 80

Thés | Teas

Sélection de thés Tchaba – Tchaba teas selection:
Sencha Zen – Jasmin Haze – Lemonada – Marrakech Arancia – Royal 
Breakfast – Cinnamon – Early Grey Flora – Emirates Spice- Chamomille
Breeze – Ginger Calm – Verbena Mint

60

Thé Marocain – Moroccan mint tea

Thés Tchaba Premium – Premium Tchaba teas
Arabian Dream – Oriental Princess – Jasmine Pearl

100



Mocktails (25cl) 90

DIYAFA TEMPLE
Spécialité Maison réunissant toutes les arômes
Homemade specialty combining multiple aromas

VIRGIN MOJITO
La recette classique, avec une touche d’arôme de votre choix : pomme, fruits rouges, 
mangue et kiwi
The classic recipe with your choice of flavor: apple, berries, mango and kiwi

THÉ GLACÉ - ICE TEA

VIRGIN PINA
Le cocktail classique de la Havane, revisité par Villa Diyafa
The Villa Diyafa version of the famous Havana drink

Cocktails 150

CENTURY MOJITO (20cl)
Un mojito au goût des épices du pays
A mojito with the taste of Moroccan unique spices

SILVER SMATCH (20cl)
Un Collins au miel et plantes aromatiques
The traditional Collins with honey and aromatic herbs

JASMIN DAIQUIRI (15cl)
Villa Diyafa’s version of Daiquiri

STORMY MARTINI (15cl)
Un cocktail doux et fruité à base de Vodka
A sweet and fruity cocktail with Vodka

MARGARITA DIYAFA STYLE (15cl)
Le cocktail qui nous a qualifié pour la grande finale « Meilleur Barman du Maroc 2016 »
The cocktail that qualified Villa Diyafa to the “Best Barman of Morocco 2016” 
competition

WHISKY CAMOMILLE SOUR (10cl)
Whisky Sour et agrumes
Whisky Sour with citrus fruits

HONEY DIYAFA PINA (20cl)
Le grand classique de Cuba à la version moderne et fraîche
Our modern and fresh version of the Cuban classic

CAPIRINHA REBORN (10cl)
Basique ou Concombre
Basic or Cucumber



Heineken (25cl) 60
Corona (33cl) 60
Casablanca (Bière locale – Local beer) 33cl 70
Kronenbourg (33cl) 70
Budweiser (33cl) 70

Bières | Beers

Aperitifs (5cl)

Martini Bianco 80
Martini Rosso 80
Martini Dry 80
Ricard 80
Pastis 51 80
Campari 80
Porto Cruz Rouge 80

Spiritueux raffinés | Brandies (4cl)

Calvados Boulard 110
Armagnac Sempé 120
Cognac
Remy Martin VSOP 140
Cognac Hennessy XO 400
Cognac Remy Martin Louis XIII 3500

Liqueurs et Difestifs | Liquors and Digestives (4cl)

Get 27 90
Jägermeister 80
Kahlua 80
Amaretto Disaronno 90
Malibu 90
Fernet Branca 90
Grappa Aldo Bottega 100
Bailey’s 90
Grand Marnier Rouge 100
Cointreau 120
Drambuie 120
Kirsch Massenez 110
Eau-de-vie Framboise / Poire 110
Sambuca 130



Gin (4cl)

Bombay Saphire 130
Hendricks 140
Tanqueray 10 140

Rhum (4cl)

Bacardi Bianco 110
Bacardi Gold 110
Zacappa XO 250

Tequila (4cl)

Patron Silver 100

Vodka (4cl)

Absolut Nature 110
Greygoose 130
Belvedere 130
Ciroc 130

Whisky (4cl)

Johnnie Walker – Red Label 100
Jameson Irish 100
Chivas Regal 12 years 120
Johnnie Walker – Black Label 120
Glenmorangie Original 10 years 120
Jack Daniel’s 130
Johnnie Walker – Double Black 140
Glenfiddich 18 years 180
Chivas Regal 18 years 180
Johnnie Walker – Blue Label 350

Champagnes (75cl)

Laurent Perrier Brut 1500
Moët & Chandon Brut 1500
Taittinger Brut 1800
Laurent Perrier Rosé 2800
Dom Pérignon Brut 6000
Cristal Louis Roederer 8500
Dom Pérignon Rosé 10500



Vin au verre | Wine by the glass (15cl)

Volubilia (Blanc | White)
Volubilia (Rose et Rouge | Rose and Red)
Médaillon (Blanc et Rouge | White and Red)

80
80
80

Blanc | White (75cl)

Vins du Maroc | Moroccan wines

Vin de la Région de Benslimane
Médaillon Sauvignon – Domaine des Ouled Thaleb – Thalvin
Vin blanc sec, vif, nerveux avec une bouche très fraîche, une 
belle expression du sauvignon

290
(50cl) 190

Vin de la Région de Rommani
M Blanc– Domaine AMAL – AOG ZAER
Assemblage de Chardonnay et d’une pointe de Sauvignon, 
mélange de fruits à chairs et de fruits exotiques.

320

Terres Blanches – La Ferme Rouge
Assemblage de sauvignon, chardonnay, viognier, sec et 
aromatique avec une belle bouche puissante

300

Volubilia – Domaine de La Zouina – AOG Guerrouane
Un assemblage de Chardonnay et Vermentino, Blanc d’une 
grande complexité avec un fruité très présent, une belle 
longueur en bouche avec des notes d’agrumes

350

Rosé (75cl)

Vin de la Région de Rommani
Médaillon Rosé de Syrah – Domaine des Ouled Thaleb –Thalvin
Une syrah pleine de fruit, gourmande et élégante

350

Gris (75cl)

Vin de la Région de Rommani
Le Gris – La Ferme Rouge
Joli cinsault des Zaers, vif, élégant, l’expression parfaite de la fraîcheur

300

Vin de la Région de Meknes
Domaine de Sahari 2012 – AOG Guerrouane
Gris léger, souple et rafraîchissant c’est le Gris du Soleil

300

MENU VINS – WINE MENU



Blanc | White (75cl)

Vin de la Région de Benslimane
Médaillon – Domaine des Ouled Thaleb – Thalvin
Le Doyen des vins du Maroc, un joli cabernet sauvignon sur 
le fruit et des tanins fondus

290
(50cl) 190 

Vin de la Région de Rommani
Terres Rouges – La ferme rouge – AOC Zaer
Assemblage de syriah et tempranillo, marqué par les fruits 
rouges, une belle structure très ronde

300

M Rouge – Domaine AMAL – AOG Zaer
Assemblage de Tempanillo, de Syrah et d’une touche de 
Cabernet, Petits fruits rouges, de baies, pires et d’épices sont 
épanouis et puissants 

320

Volubilia – Domaine de La Zouina – AOG Guerrouane
Toute l’expression du cabernet sauvignon dans ce vin rond, 
fruité et épicé

350

Château Roslane – AOC Coteaux de l’Atlas
Premier AOC au Maroc, boisé, élégant et soyeux, plein de 
matière avec des notes de sous-bois

600

Saint Esprit Maison Delas – France - Côtes du Rhône
Elégant, tendu et rafraîchissant sur une gamme aromatique 
florale et fruitée. La bouche est vive, avec une belle fraîcheur et la 
finale, tout en plaisir, propose un gras persistant et frais

350

Sancerre Domaine Pascal Jolivet – France - Val de Loire
C’est en artisan du goût que Pascal Jolivet appréhende la 
minéralité marquée par l’élégance et la finesse. Son sauvignon 
est pur tendu, souligné par une complexité aromatique propre à 
sa philosophie « Laissez faire la nature »

500

Château Beaubois Cuvée Expression – France - Costière de 
Nîmes
Fanny nous livre un vin très féminin avec une aromatique florale 
et de fruits à chair blanche, c’est un joli assemblage, une belle 
expression en finesse entre Languedoc et Provence.

400

Rouge | Red (75cl)

Vins du Monde | Wines from other countries



Saint Esprit Maison Delas – France - Côtes du Rhône
Des figues noires, des cerises et du cachou, le soleil entre dans votre 
verre, de beaux tanins et une matière puissante mais très maîtrisée

350

Philippe Bouchard – France - Pays d’Oc
Toute l’expression du fruit cabernet dans ce joli vin de Philippe 
Bouchard, avec une belle pointe d’épice, une vraie gourmandise

300

Châteauneuf du Pape « Haut Pierre » - France - Côtes du Rhône, 
Delas & Frères
Du solaire, épices riches méditerranéennes, poivrées, fines, colorées, 
un vin de passion pour ce grand classique du Rhône

1000

Château Latour Martillac 2011 (Grand Cru classé de Graves) –
France - Bordeaux
Ce vin révèle d’abord une note de chêne épicé, mais qui s’estompe 
pour laisser place au cassis et à la cerise douce. Frais et 
moyennement corsé, sa concentration est exceptionnelle, avec un 
style attrayant qui en fait un vin délicieux

2000

Château du Tertre Margaux 2013 – France - Grand Cru Classé de 
Margaux
La robe est dense et profonde, le bouquet très riche et puissant, avec 
des notes de fruit noir et de bois. En bouche, on retrouve à la fois 
l’élégance, la noblesse et le classicisme de Margaux

2000

Château Talbot 2011 – France - Grand Cru de Saint Julien
Des notes complexes de havane et réglisse, un classicisme sans 
austérité, de la rondeur, de la complexité et surtout, une très belle 
finale équilibrée et ample

2000

Rouge | Red (75cl)

Lagrimas de Maria – Espagne – Rioja
Ce Tempranillo est agréable à l’œil. Arômes sensuelles de 
cerises. Le meilleur après goût de Rioja

300

Vina Esmeralda – Espagne – Catalogne
Intense. Il se caractérise par des notes terpéniques de rose et 
lavande, notes florales tel que le jasmin et des touches 
d’agrumes (orange). En bouche, il est fin et élégant

350



Lagrimas de Maria – Espagne – Rioja Bodega Patricio
Du fruit pour ce 100% Tempranillo sur la souplesse et la 
gourmandise

300

Sangre de Toro – Espagne – Catalogne
Vin pourvu d’une intense couleur et présentant des arômes 
gourmands de fruit exaltés par de chaudes notes d’épices 
(clou de girofle, poire, vanille) et un palais velouté et élégant

300

Rosé (75cl)

Serpolet – France - Côtes de Provence, Domaine Fabre
Les Jeunes Vignes de Château l’Aumérade, la fraîcheur et de la 
légèreté pour un rosé tout en douceur

300

Champagnes (75cl)

Laurent Perrier Brut 1500
Moët & Chandon Brut 1500
Taittinger Brut 1800
Laurent Perrier Rosé 2800
Dom Pérignon Brut 6000
Cristal Louis Roederer 8500
Dom Pérignon Rosé 10500

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.














