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Propositions services traiteur

Les Mezzes

 Caviar d'aubergines à la marocaine
 Hommous
 Salade marocaine (concombre, tomate, oignons)
 Taboulé
 Salade de carottes rappées à l‘eau de fleur d’oranger,

raisins secs et sésame grillé
 Méchouia (poivrons grillés et pelés et citrons confits)
 Tomate et chèvre frais à l’huile d’Argan
 Salade de betterave à l'huile d'argan et noix
 Caviar de carottes épicé
 Salade de courgettes au thym
 Confit de tomates au sésame et à l'eau de fleur d'oranger
 Confit de courge aux noix (saison!)
 Feuilles de vignes farcis à la viande hachée et du riz
 Caviar d'aubergines à la libanaise
CHF 4.-- à 5.--/100 gr

Les Bricks

 Poulet, œufs et amandes grillées
 Viande hachée de bœuf, pignons grillés et raisins secs
 Fêta et épinards
 Légumes
 Fromage de chèvre et thym frais
 Crevettes et vermicelles au coriandre

CHF 3.-- à 3.50/pièce

Les Pastillas

 au poulet, œufs et amandes grillées
- en aumônière
- en gâteau

 au pigeon, œufs et amandes grillées
 foie gras et figues
 au poisson et crustacés

Tous les prix sont à l'emporter. Sous réserve de modifications et changements sans préavis

http://www.alhambra-traiteur.ch/


Les Boulettes de viande hachée de bœuf (KEFTA)

 au yaourt épicé
 à la sauce tomate
 à la sauce tomate, petits-pois et œufs

CHF 5.--/100 gr

Les Couscous

 végétarien (aux 7 légumes) CHF 16.--/personne
 au thym frais, navets, courgettes et fèves CHF 19.--/personne
 Royal (aux 7 légumes, avec poulet aux abricots et

raisins secs et épaule d’agneau ou bœuf épicé) CHF 27.--/personne
 Tfaia sucré (poulet ou agneau aux raisins secs, coulis d’oignons, amandes)

CHF 25.--/personne

Les Tajines

 de poulet aux citrons confits et olives vertes
 de poulet M’Charmel (citrons, olives violettes)
 de poulet aux raisins et abricots secs
 de poulet aux pruneaux et amandes grillées
 de poulet à l’estragon frais
 d’agneau aux pommes ou poires caramélisés
 d’agneau aux coings caramélisés
 d’agneau aux pruneaux et amandes grillées
 d’agneau au coulis d’oignons

CHF 25.-- à 28.--/personne

Les Brochettes

 de poulet à l’oriental
 de Kefta (viande hachée de bœuf épicée)
 d’agneau ou de bœuf

Les Classiques

 Méchoui
 Souris d’agneau aux fruits secs
 Gigot d’agneau "qui pleur"
 Gigot d’agneau rôti farci aux amandes et semoule de couscous
 Roulade de veau farcie
 Poulet fermier farci aux amandes

Les Poissons

 Boulettes de poisson à la sauce de tomate fraîche, olives et petits légumes
 Loup de mer parfumé de graines de fenouil et aneth en papillote
 Dorade farcie à la façon marocaine
 Filets de sardines roulées au four accompagné d’une persillade au citron

Tous les prix sont à l'emporter. Sous réserve de modifications et changements sans préavis



Les Desserts

 Pâtisseries marocaines
 Pastilla à la crème anglaise et glace au nougat
 Tiramisù au citron vert et coulis de framboises
 Pannacotta parfumée à l’eau de fleur d’oranger, à l’abricot, cannelle et amandes
 Salade d’orange à la cannelle

Tous les prix sont à l'emporter. Sous réserve de modifications et changements sans préavis
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Nos formules :

1er coup de cœur
Entrée: Mix de mezzes
 Caviar d'aubergines à la libanaise
 Hommous
 Caviar d'aubergines à la marocaine
 Carottes râpées au sésame grillé et aux raisins secs parfumées de l'eau de fleur 

d'oranger
 Taboulé
 Pain maison

Repas principal
 Tajine de poulet au citron, et

Tajine d’agneau aux pruneaux et amandes grillées, ou
 Couscous Royal (aux 7 légumes, avec poulet aux abricots et raisins secs et épaule 

d’agneau aux oignons confits), ou
 Pastilla au poulet, œufs et aux amandes grillées

Dessert
 Pâtisseries marocaines, ou
 Salade d’oranges à la cannelle avec sorbet à l'abricot

Prix à l’emporter: CHF 59.-- / personne (min. 4 pers.)
Prix à l’ALHAMBRA: CHF 68.-- / personne (min. 10 pers.)

2ème coup de cœur
Apéro dînatoire:
 Pastilla au poulet et aux amandes, ou

3 bricks (au choix: viande hachée de bœuf, poulet/œufs/amandes grillées, légumes, 
fêta/épinards, fromage de chèvre)

 Caviar d'aubergines à la libanaise
 Hommous
 Caviar d'aubergines à la marocaine
 Carottes râpées au sésame et aux raisins secs parfumées de l'eau de fleur d'oranger
 Taboulé
 Pain maison

Prix à l’emporter: CHF 29.50 / personne (min. 4 pers.)
Prix à l’ALHAMBRA: CHF 35.50 / personne (min. 15 pers.)
Tous les prix sont à l'emporter. Sous réserve de modifications et changements sans préavis

http://www.alhambra-traiteur.ch/

