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Menu déjeuner du Lundi au Samedi de 12h à 15h
Chez LE SAFRAN by STORY Rabat.

E N T R É E S
Q U I N O A  D ' É T É ,

Perles de quinoa agrémentées au poulet mariné et mignonette de fruits de saison, pommes
et graines de courge, servi avec une émulsion à la mangue.

O U
G R A V L A X  D E  S A U M O N

Mignonette d’avocat, crémeux de fromage frais acidulé en tartelettes citrus vinaigrette.

P L A T S

P O I S S O N  D ' A R R I V A G E ,
Sur un lit de légumes confits d'été, servi avec des feuilles vertes, crème de pesto de Gênes.

É P A U L E  D ' A G N E A U  D E  L A I T  B R A I S É ,
Jus court au thym frais, onctueux de pomme de terre au beurre, poêlée de légumes à l'ail.

O U

O U

D E S S E R T S

E N V O L É E  D ' É T É  A U  C I T R O N  E T  S A F R A N  D E  " T A L I O U I N E "
Dacquoise de coco, crémeux de citron et pistils de Safran.

R E D  V E L V E T  M A C A R O N ,
O U

Informations & réservations : +212 538050800 
reservations.rabat@story-hotels.com

CHEF DE L'ANNEE 2021

Cuit aux olives et citron confit, doré au four, accompagné de pommes persillées.
P O U L E T  " M H A M E R " ,

Crémeux à la pistache agrément aux fruits rouges

F A R A N D O L E  D E  F R U I T S  D E  S A I S O N ,
Fruits frais d’été coupés  

O U

L E  R I S O T T O  D ’ É T É ,
A la crème de parmesan, huile d’olive à la truffe et champignons des bois.

O U

S A L A D E  C E S A R  « S T O R Y » ,  
Servi avec poulet mariné, anchois, copeaux de parmesan, croûtons aillés et sauce cesar.

O U



In search of a "magic" ingredient:
The story behind Le Safran

Morocco is blessed by a territory where the high mountains of the Atlas combined
with the blue waters of the Mediterranean Sea create awesome climate conditions
ideal for almost any kind of crop or animal to grow. This place is a real paradise for
gourmets as it offers an incredible richness of tasty food products from land and sea.

From the moment, I started to work as a young chef, my ultimate goal has always
been not to just “cook” but to use the “magic” of superb local ingredients to be able to
awaken flavors that my guests would retain in their minds forever.

In my continuous search for the best local and seasonal ingredients to use in my
kitchen, I travelled to the Ourika Valley at the foot of the Atlas Mountains, where I
found a little village called Taliouine and met the people who harvest the precious
saffron.

Saffron is harvested from the flowering plant Crocus sativus, commonly  known as the
“saffron crocus”. Each saffron crocus plant bears up to four purple flowers, containing
each crimson stigmas used to produce the spice known as saffron. It takes up to
14,000 units of hand-picked crimson stigmas to produce a single ounce of saffron,
making its value in the world undisputed.

LE SAFRAN Restaurant was inspired by the pureness of this “Moroccan Queen of
Spices”, and the love for creating fabulous Mediterranean cuisine and traditional
dishes with a personal obsession for local, seasonal and high quality products.

I invite you to embark on an unforgettable culinary experience, where the best
products - I personally select from local farms and producers - along with prinkles of
Taliouine Saffron, are artfully prepared for you.

Youssef Zeroual - Executive Chef

" Chef of the Year 2021"
World Gastronomic Organization



A la recherche d’un ingrédient “magique”: 
L’histoire derrière LE SAFRAN

Le Maroc est béni par un territoire où les hautes montagnes de l’Atlas,  alliées aux eaux
bleues de la mer Méditerranée créent des conditions climatiques idéales pour faire
pousser tous les types de cultures et d’animaux. Cet endroit est un véritable paradis
pour les gourmands car il offre une incroyable richesse de produits savoureux de la
terre et de la mer.

Depuis que j’ai commencé à travailler en tant que jeune chef, mon but ultime n’a
jamais été de “cuisiner”, mais d’utiliser la “magie” de superbes ingrédients locaux pour
pouvoir éveiller des saveurs que mes invités  pourront garder à jamais en tête.

Dans ma recherche continuelle des meilleurs ingrédients locaux et saisonniers à
utiliser dans ma cuisine, je me suis rendu dans la vallée de  l’Ourika, au pied des
montagnes de l’Atlas, où j’ai trouvé un petit village appelé Taliouine et rencontré les
gens qui récoltent le précieux safran.

Le safran est récolté de la plante à fleurs "Crocus sativus", communément appelée
“crocus de safran”. Chaque crocus de safran porte jusqu’à quatre fleurs violettes,
contenant chacune des stigmates, utilisées pour produire l’épice connue sous le nom
de safran. Il faut jusqu’à 14 000 unités de stigmates triées sur le volet pour produire
une seule once de  safran, ce qui rend sa valeur dans le monde indiscutable.

Le restaurant LE SAFRAN s’est inspiré de la pureté de cette “Reine des épices
marocaines”, de l’amour de la cuisine méditerranéenne et des plats traditionnels avec
une obsession personnelle pour les produits locaux saisonniers et de haute qualité.

Je vous invite à vivre une expérience culinaire inoubliable, où les meilleurs produits
que je sélectionne personnellement dans des fermes chez des producteurs locaux,
ravivés par des éclats de safran de  Taliouine, sont préparés avec art pour vous.

Youssef Zeroual - Executive Chef

"Chef de l'Année 2021"
Organisation mondiale de la Gastronomie



Pour commencer... To start...

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

Timbale de fruits de mer,
Mignonette de fruits de mer, marinée mayo-wasabi, dés d’avocat au
citron vert, aigre doux et radis rouge.

Seafood Timbale,
Seafood Mignonette, marinated mayo-wasabi, diced avocado
with lime, sweet and sour and red radish.

150

Quinoa d'été,
Perles de quinoa agrémentées aux fruits de saison, pommes et graines
de courge, servi avec une émulsion à la mangue.

Summer quinoa,
Quinoa pearls with seasonal fruits, apples and pumpkin
seeds, served with a mango emulsion.

130

Salade estivale au chèvre frais des « Domaines »,
 Palets de chèvre frais, abricots rôtis d’été au miel de lavande.

Summer salad with fresh goat cheese from the « Domaines »,
Fresh goat's cheese puffs, roasted summer apricots with
lavender honey.

140

Compression de foie gras de canard maison,
Figue en textures, jus réduit aux fruits des bois.

Compression of home-made duck foie gras,
Fig in textures, reduced juice with wild fruits.

200

Plat Végétarien | Vegetarian dish

Carpaccio de boeuf, 
Assaisonné à l’huile d’olive truffé et graines de moutarde, copeaux de
parmesan et quelques fines lamelles de champignons ‘’à cru’’.

Beef Carpaccio,
Seasoned with truffled olive oil and mustard seeds, parmesan
shavings, and a few thin slices of raw mushrooms.

150

Salade César « STORY»,
Servi avec poulet mariné, anchois, copeaux de parmesan, croûtons aillés
et sauce césar.

Ceasar Salad « STORY»,
Served with marinated chicken, anchovies, parmesan shavings,
garlic croutons and ceasar sauce.

130

Plat Vegan | Vegan dish



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

Poisson d'arrivage,
Sur un lit de légumes confits d’été, servi avec des feuilles vertes, crème
de pesto de Gênes.

Fish of arrival,
On a bed of candied summer vegetables, served with
green leaves and Genoa pesto cream.

230

Coquillages et crustacés d’été au Safran « Taliouine »,
Poêlés au beurre de curcuma, compotée de jeunes poireaux et fenouil,
jus marin au Safran de « Taliouine ».

Summer shellfish with « Taliouine » Saffron,
Pan-fried in turmeric butter, compote of young leeks and
fennel, "Taliouine" saffron marine juice.

240

Poulpe d'été « STORY»,
Tentacules de poulpes confites à l’ail et paprika fumé, purée d’aubergine
« Tahina », compotée de poivrons peperonata et pommes noisettes
croustillantes.

Summer Octopus « STORY»,
Octopus tentacles confit with garlic and smoked paprika,
"Tahina" eggplant puree, Peperonata bell pepper compote
and crispy hazelnut apples.

230

Océans
Oceans

Contient du Safran | Containing Saffron



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

Epaule d'agneau de lait braisé,
Jus court au thym frais, sur un lit de légumes d'été confit.

Braised shoulder of suckling lamb,
Short juice with fresh thyme, on a bed of candied summer
vegetables.

250

Le filet de bœuf fondant,
Cuit à basse température et poêlé dans son jus naturel, accompagné de
légumes verts de saison et onctueux de pomme de terre à l’huile d’olive.

Melting beef tenderloin,
Cooked at a low temperature and pan-fried in its natural
juices, accompanied by seasonal green vegetables and
creamy potatoes in olive oil.

250

Pâturages
Pastures

200

Poulet aux graines du soleil,
Suprême de poulet rôti en croûte de graines, poêlée de brocolis et
champignons.

Chicken with sun seeds,
Roasted chicken breast in a seed crust, pan-fried broccoli and
mushrooms.

Magret de canard,
Rôti aux condiments, poires dorées au caramel beurre salé et légumes
d’été.

Duck breast,
Roasted breast with condiments, golden pears with salted
butter caramel and summer vegetables.

230



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

Filet de poisson « M'chermel»,
Ecrasé de carottes à l'ail et coriandre, vierge d'olives et tomates cerises.

Fish fillet "M'chermel",
Crushed carrots with garlic and coriander, virgin olives and
cherry tomatoes.

230

Poulet « M'hamer»,
Cuit aux olives et citron confit, doré au four, accompagné de pommes
persillées.

Chicken « M'hamer »,
Cooked with olives and lemon confit, browned in the oven,
accompanied by parsleyed apples.

210

Traditions Marocains
Moroccan Traditions

Tanjia « Marrakchia »,
Jarret de bœuf cuit doucement, et aromatisé aux pistils du « Safran de
Taliouine », citron confit et cumin, purée de pomme de terre à l’huile
d’olive.

Tanjia « Marrakchia »
Beef shank slowly cooked and flavored with "Saffron of
Taliouine" pistils, lemon confit, and cumin, and mashed
potatoes with olive oil.

240

Souris d'agneau aux noix,
Cuit doucement aux épices marocains, et puis mijoté dans sa sauce aux
noix, servi sur un pressé de perles de blé dur à l’abricot confit.

Lamb Shank with nuts,
Gently cooked with Moroccan spices, and then simmered in a
nut sauce, served on a pressé of durum wheat pearls with
candied apricot.

240

Contient du Safran | Containing Saffron



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

Fromages
Cheeses

Spaghettis sans gluten,

190

Pâtes & Risotto
Pasta & Risotto

Pâtes Marinières, 
Pâtes "Trafilata Al Bronzo" aux crevettes, moules et feuilles
d'épinard.

Marinara Pasta,
Pasta "Trafilata Al Bronzo" with shrimps, mussels and spinach
leaves.

210

Le Risotto d'été,
A la crème de parmesan, huile d'olive à la truffe ey champignons
des bois.

Summer Risotto,
With parmesan cream, truffle olive oil and wild mushrooms.

Assiette de fromages,
Assiette de fromages affinés d'ici et d'ailleurs.

Cheese platter,
Plater of local and international matured cheeses.

120

190

Plat Végétarien | Vegetarian dish
Plat Vegan | Vegan dish

Mijoté à la tomate et huile d'olive, légumes d'été et fines herbes

Gluten free spaghetti,
Simmered with tomato and olive oil, summer vegetables and
herbs.



Prix TTC en Dirhams Marocains | Prices incl. VAT and Service, in
Moroccan dirhams Contient du Safran | Containing Saffron

Douceurs Gourmandes
Gourmets sweets

Red Velvet Macaron, 
Crémeux à la pistache agrémentée aux fruits rouges.

Red Velvet Macaroon, 
Creamy pistachio with red fruits.

85

Fondant au chocolat amer,
Fruits des bois et crème glacée au caramel beurre salé.

Bitter chocolate fondant,
Wild berries and salted butter caramel ice cream.

85

Envolée d'Eté au citron et Safran « Taliouine » ,
Dacquoise de coco, crémeux au citron et pistils du Safran.

Summer bouquet with lemon and saffron « Taliouine »,
Coconut dacquoise, lemon cream and saffron pistils.

85

Tiramisu « signature Story Rabat »
Ganache légère au chocolat, crème de mascarpone, biscuit à l’essence
du café.

Tiramisu "Signature « Story Rabat »,
Light chocolate ganache, mascarpone cream, cookie with
coffee essence.

85

Farandole de fruits de saison,
Fruits frais d'été coupés.

Variety of seasonal fruits,
Freshly cut summer fruits.

85

Glaces & Sorbets.
Ice cream & Sorbets.

85

Plat Vegan | Vegan dish



Tout les prix sont en Dirhams marocains, toutes taxes
comprises. Si vous avez des exigences spécifiques ou

allergies et désirez des informations sur la composition des
plats, nous vous assisterons dans votre commande.

 
All Prices include VAT and Services Taxes. All prices are in
moroccan Dirhams. If you have special requirements or

allergies and wish to know about the ingredients used, we
will gladly assist you in your order.



MENU DES VINS - WINE LIST
Vins du Maroc | Moroccan Wines (15cl)

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

Blanc | White (75cl)

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

80
80
80

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

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

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

300



Gris (75cl)

Rouge | Red (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

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

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

350

600

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



Blanc | White (75cl)

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

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

Vins du Monde |  Wines from other countries 

Rouge | Red (75cl)

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.

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

2000

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



300Serpolet – 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

Rosé (75cl)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération 

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in
moderation.

Demie Veuve Clicquot.......................................................................................................
Laurent Perrier Brut............................................................................................................
Moët & Chandon Brut........................................................................................................
Taittinger Brut........................................................................................................................
Laurent Perrier Rosé...........................................................................................................
Dom Pérignon Brut.............................................................................................................
Cristal Louis Roederer........................................................................................................
Dom Pérignon Rosé............................................................................................................

800
1500
1500
1800
2800
6000
8500
10500

Champagne (75cl)


