
Originaire du Maroc, j’ai baigné dans 
un monde culinaire riche de couleurs, 
de senteurs et de saveurs naturelles. 
Cet héritage m’a toujours donné 
l’envie de partager cet art avec les 
autres. Pour moi, la santé et le bien 
être prennent vie dans une assiette 
saine et équilibrée. 

J’ai commencé par régaler ma famille, puis mes amis 
de tous horizons qui m’ont convaincue d’exprimer mes 
compétences culinaires au-delà du cadre familial. 

J’ai été séduite par leur suggestion !!! Oui, prendre le temps, 
avoir le plaisir de préparer, cuisiner doucement, présenter 
artistiquement, manger sainement pour savourer la 
richesse de la culture marocaine : voilà ce que j’aimerais 
partager avec vous tous.    
Je vous invite donc à découvrir mes propositions de plats 
marocains, authentiques, préparés selon la tradition avec 
des produits frais et de qualité.    

Seul, en famille, entre amis… succombez au charme du 
pays des mille et une saveurs et mettez le bien-être dans 
votre assiette.

Zohra Antari

Mot du chef

Viandes de qualité

Produits naturels, frais et de qualité

 Cuisine à l’huile d’olive

Parts généreuses

 Possibilité de livraison

Préparation des plats à la demande
- pas de stockage -

Possibilité de prêt de vaisselle marocaine pour vos tables
- tajines, verres à thé et théières… -

Accès facile à nos locaux
- 10 minutes du centre ville de Limoges -

Parking à votre disposition

Nos atouts

Plats faits maison

avec des produits frais

53 rue de Beynac - 87110 Bosmie l’Aiguille
 www.riadzohra.com - 06 12 36 09 37

COUSCOUS

TAJINES

 PASTILLAS

PÂTISSERIES

BUFFETS

GOÛTER ORIENTAL

Cuisine familiale et authentique
selon la tradition marocaine

www.riadzohra.com

Cuisine familiale et authentique
selon la tradition marocaine

Commandez au
06 12 36 09 37

contact@riadzohra.com

53 rue de Beynac - 87110 Bosmie l’Aiguille - France

/riadzohra



Nos entrées
Nos soupes

De 3 à 7 
parts

De  8 à 12 
parts

13 parts 
et +

Chorba : soupe de légumes au poulet ou bœuf 3,90 € 3,50 € 3,25 €
Harira : Soupe de tomates, pois chiches, dès de viande 4,90 € 4,40 € 4,10 €
Hssowa : soupe d’orge au thym 2,90 € 2,60 € 2,35 €

Nos salades
Salade de tomates et poivrons 4,50 € 4,00 € 3,75 €
Salade d’aubergines (zaalouk) 4,90 € 4,40 € 4,10 €
Salade de courgettes au Thym 4,90 € 4,40 € 4,10 €
Taboulé 4,50 € 4,00 € 3,75 €
Betteraves à l’orange 3,90 € 3,50 € 3,25 €
Carottes à l’orange et à la fleur d’oranger 3,90 € 3,50 € 3,25 €
Concombres à l’orange et au citron 3,90 € 3,50 € 3,25 €

Nos Bricks (par deux)
Bricks au poisson 5,90 € 5,30 € 4,95 €
Bricks au fromage 4,90 € 4,40 € 4,10 €
Bricks à la viande hachée 5,90 € 5,30 € 4,95 €
Bricks au poulet 5,90 € 5,30 € 4,95 €
Bricks aux légumes 4,90 € 4,40 € 4,10 €

Carottes et pois chiches au cumin 250 g 3,40 €
Toasts oignons/raisins Les 15 4,40 €
Olives vertes aux épices 250 g 3,40 €
Olives noires au romarin 250 g 3,60 €

Autour de l’apéritif
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Nos plats
Nos tajines

De 3 à 7 
parts

De  8 à 12 
parts

13 parts 
et +

Agneau aux pruneaux, amandes et œufs 15,50 € 13,90 € 12,95 €
Agneau aux légumes (de saison) 14,60 € 13,10 € 12,50 €
Agneau aux pois chiches, oignons et raisins 14,60 € 13,10 € 12,50 €
Poulet au citron confit et aux olives 13,50 € 12,20 € 11,60 €
Poulet aux légumes (de saison) 13,40 € 12,10 € 11,50 €
Poulet aux pois chiches, oignons et raisins 13,40 € 12,10 € 11,50 €
Bœuf aux pruneaux, amandes et œufs 14,50 € 13,00 € 12,40 €
Bœuf aux légumes (de saison) 13,90 € 12,50 € 11,90 €
Bœuf aux pois chiches, oignons et raisins 13,90 € 12,50 € 11,90 €
À la viande hachée, petits pois et œufs 13,90 € 12,50 € 11,90 €
Aux légumes (végétarien) 11,20 € 10,00 € 9,50 €
+ Supplément semoule et jus 1 part 1,50 €

Nos couscous
Agneau aux légumes (de saison) 15,60 € 14,00 € 13,30 €
Agneau aux pois chiches, oignons et raisins 15,60 € 14,00 € 13,30 €
Poulet aux légumes (de saison) 14,40 € 12,90 € 12,25 €
Poulet aux pois chiches, oignons et raisins 14,40 € 12,90 € 12,25 €
Bœuf aux légumes (de saison) 14,90 € 13,40 € 12,75 €
Bœuf aux pois chiches, oignons et raisins 14,90 € 13,40 € 12,75 €
Aux légumes (végétarien) 11,90 € 10,70 € 10,15 €
Royal : boeuf, poulet, merguez et légumes 16,90 € 15,20 € 14,45 €
Royal : agneau, poulet, merguez et légumes 17,90 € 16,20 € 15,45 €

Nos pastillas
Au poulet 15,50 € 13,90 € 12,95 €
Au poisson 17,50 € 15,70 € 14,90 €
Aux légumes 12,00 € 10,80 € 10,25 €
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Nos desserts traditionnels

Nos petit-déjeuner & goûter

Nos jus

De 3 à 7 
parts

De  8 à 12 
parts

13 parts 
et +

Orange tranchée à la cannelle et amandes grillées 3,90 € 3,50 € 3,25 €
Crêpe mille trous au beurre, miel et amandes grillées 3,50 € 3,10 € 2,80 €

Galette au beurre (mssemen) min. 10 unités 100 g 1,00 €
Crêpe mille trous (baghrir) min. 10 unités 80 g 1,00 €
Pain cuit à la poêle (batbout) min. 10 unités 100 g 1,00 €
Galette à la semoule et à l'anis (harcha) min. 10 unités 60 g 1,00 €
Pain marocain aux graines de sésame et anis min. 3 unités 300 g 1,75 €
Pain marocain aux grains de nigelle min. 3 unités 300 g 1,75 €
Brioche à l'orange ou citron ou vanille 400 g 9,50 €
Brioche aux graines de sésame et anis 400 g 9,50 €
Brioche aux raisins secs 400 g 9,50 €
Brioche noix et amandes 400 g 11,80 €

Thé à la menthe le litre 4,90 €

Orange et cannelle le litre 4,90 €
Fruits rouges et menthe le litre 5,50 €
Orange et avocat le litre 4,90 €
Pomme ou poire et amande le litre 5,50 €
Orange, datte et figue le litre 4,10 €
Et d'autres jus suivant les fruits de saison
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Nos buffets

Nos pâtisseries marocaines

Paiement

Buffets marocains salés/sucrés déjeunatoires ou dînatoires
20 parts 

et +

12 douceurs salées + 5 douceurs sucrées 18,55 €

Assortiment de différents goûts : amande, cannelle, noix de coco, datte, 
sésame, noix…

Assortiment individuel de pâtisseries marocaines 6 unités 3,90 €
Plateau dégustation (entre 24 et 30 pâtisseries) 400 g 14,50 €
Plateau dégustation (entre 48 et 60 pâtisseries) 800 g 27,00 €

Quantité minimale à commander : 20 parts

Merci de passer vos commandes bien à l’avance.
Ma cuisine est exclusivement faite à la demande et de façon traditionnelle,

ce qui nécessite un temps d’organisation et de préparation.

Chèque, espèces ou virement
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Tous nos prix sont nets TTC


