Carte midi
Entrée
 Velouté du jour
 Salade Mexican
 Salade niçoise : Salade, pomme de terre, tomate, thon, haricot vert, œuf, olive et
vinaigrette citronnée
Salade tomate mozzarella au pesto.
Salade exotique au fromage feta sauce yogourt
Salade césar du Queen.
Carpaccio saumon et saint pierre sauce vierge (mange, tomate, ciboulette, huile
d’argan).
 Médaillon d’avocat à la crevette Cocktail d’avocat crevette, mesclun de salade
 Salade de fruits de mer et zeste d’agrumes.






Plats
volaille
 Brochette de poulet à l’oriental
 Escalope à la crème de champignons

viande

 Brochette de bœufs à la marocaine
 Cote d’agneau au jus de thym
 Entrecôte grillée sauce poivre

Saveur de la mer





Filet de rouget poêle à la bisque de crevette
Filet de sole poêlé au crème citronné
Brochette de lotte à la mexicaine
Papiotte de poisson selon le choix du client

Les garnitures : le riz à l’oriental, gratin du jour, légumes sautés, frits maison, salade verte, pomme purée)

Les pates







Ravioli d’épinard et chèvre sauce blanche.
Lasagne bolognaise
Spaghetti bolognaise
Pennées arabiata (sauce tomate piquante au choix).
Spaghetti fruit de mer (moules, palourdes, crevette, calamar, la lotte) et basilic
Tagliatelle poulet et champignons

Club sandwich

 Club sandwich poulet, dinde fumé, salade verte, pomme frites.
 Club sandwich saumon fumé, salade verte, frites.

Burget

 Cheese burger de queen: Steak hachée aux condiments, tombé de tomate,
fromage, salade verte, frites

 Burger chicken : Chicken panné à L’anglaise, fromage cheddar, sauce tartare,
tombé de tomate, salade verte, frites

Sandwich

 Sandwich au thon à la niçoise : Thon, tomate concassé, cornichon, salade verte,
œuf dur, frites

 Sandwich de viande hachée à la marocaine salade verte, frites

Pizza

 Pizza Margarita : Mozzarella, olive noire, feuille de basilique, Sauce tomate
 Pizza végétarien : poivrons, aubergine, oignon, courgette, champignon, fromage,






sauce tomate.
Pizza au jambon : Jambon de dinde ; fromage ; sauce blanche ; huile d’herbe.
Pizza calzone : sauce tomate, fromage, viande hachée, poivrons, courgette,
Pizza portofin: Viande hachée, champignon, olive ; fromage ; sauce tomate.
Pizza au saumon : Saumon frais, fromage, sauce blanche, pesto.
Pizza Queen : sauce tomate, fromage Les moules ; gambas, crevette ; calamar ; les
trois poivrons ; aubergine ; oignon

Délices du maroc










Assortiment de salade marocaine
Cocktail de briouates
Pastilla aux coquelet et amandes
Pastilla aux fruits de mer
Tajine de poulet au citron confit
Tagine de poulet makfoul à l’oignon confit et raisin sec.
Tagine de lotte aux gambas
Tajine d’agneau au légume de saison
Tanjia marrakchia et sa semoule

Dessert










Salade de fruits
Crème caramel
Tarte aux fruits
Tarte au citron méningée
Tride crème brulée (vanille, chocolat, fruits de saison)
Panacotta aux fleurs d’oranger et fruits de saison
Tarte au chocolat ; amande glace vanille
Croquant au caramel nougat

