


Chez                      , tous les appétits sont comblés. 

Le temps d’un repas, dégustez voluptueusement nos

grillades sur feu de bois, et nos différentes spécialités 

 aussi variées que savoureuses.

BIENVENUE

Bon appétit !

Black PEPPER



Pour tous vos évènements privés, 
soirées, anniversaires, repas

professionnels… Que ce soit en buffets,
ou repas servis à l’assiette, nous avons le

plaisir de vous informer que notre service 
«                                       » est désormais
disponible chez vous, ou chez nous.

 
Un catalogue est tenu a votre disposition

au sein de nos restaurants.  
Vous n’aurez qu’à nous communiquer
vos besoins, et nous nous chargerons 

de vous concocter un menu sur mesure
en terme de choix, et de budget.

Event

Que ce soit chez vous, ou chez nous, 
le                       fera de vos événements,

un vrai succès.

Black PEPPER Event

Black PEPPER Event

Black PEPPER



NOS ENTRÉES FROIDES
                                        
Mesclun de salade, tomates cerise, mozzarella cerise,
concombres, oignon rouge, olives, fleurs de câpres,
œufs de caille et filet de thon.

Mesclun de salade, tomates cerise, croûtons, poulet
grillé ou crevettes, copeaux de parmesan, œufs de
caille et sauce césar.

Mesclun de salade, filet émincé, tomates cerise,
concombres, coriandre fraîche, échalotes, ciboulette
et sauce Thaï pimentée.

85 dhs

Poulet
85 dhs

Crevettes
95 dhs

Poulet
85 dhs
Boeuf

95 dhs

NOS ENTRÉES CHAUDES
Aubergines, sauce tomate, mozzarella,
parmesan et origan.

Viande hachée, fromage, ail, persil et oignon.

65 dhs

75 dhs

Salade Gourmande 

Salade Cesar Classique (poulet ou crevettes)

Salade Thai

Roquette, buratta, tomates cerise, copeaux
de parmesan.

125 dhsBurrata

Gratin d’aubergines

Boulettes de viande farcies

Saumon frais, avocat, crème de fromage, roquette 
et vinaigrette balsamique.

95 dhsTartare de Saumon

95 dhsCarpaccio de Poulpe à la truffe
Poulpe, huile de truffe et roquette.

Coeur de faux filet, copeaux de parmesan,
roquette et sauce pesto.

Mesclun de salade, calamar, gambas, poulpe, moule,
agrumes et vinaigrette maison à l’origan.

95 dhs

115 dhs

Carpaccio de Boeuf

Salade Fruits de mer aux agrumes

Burratina frit, légumes grillés marinés à l’italienne 
et coulis de tomates.

75 dhsBurratina croustillante

85 dhsCassolette de poulpe façon Black PEPPER
Poulpe, pomme de terre, olives noires et câpres.

Foie gras au torchon et sa confiture maison.
135 dhsFoie gras à la façon Black PEPPER



NOS BURGERS & SANDWICHS
MAISON

Pain maison, faux filet, Stracciatella, tomate cerise,
roquette et sauce maison.

Iceberg, tomates, ketchup, moutarde, cheddar
et steak haché.

75 dhs

Servis avec frites maison et mini salade.

Toutes nos pâtes sont faites maison.
NOS PÂTES & RISOTTO

Sauce blanche, champignons de paris, parmesan
et truffe.

Gambas, calamars, poulpe, moules et parmesan.

115 dhs

125 dhs

Classique Burger

Emincé de filet de bœuf, champignons de paris,
oignons caramélisés, moutarde à l’ancienne, cheddar.

95 dhsBurger du Boucher

Sauce tomate, thon, olives noires et câpres.
85 dhsAl Tonno

Sauce blanche, saumon fumé et courgette.
105 dhsTagliatelle Norvégienne

Sauce blanche, Gambas, courgette et pesto.
105 dhsPenne aux saveurs de la mer

Sauce blanche, crème de truffe et parmesan.
105 dhsTagliatelle à la truffe

Risotto des Bois

Risotto aux fruits de mer

Sauce blanche, poulet, champignons et parmesan.
85 dhsTagliatelle Campagnola

Sauce blanche, Gorgonzola, emmenthal, parmesan,
et poivre noir.

95 dhsPenne aux 4 Fromages

Calamars, gambas, poulpe, moules, tomates cerise et basilic
Sauce au choix (sauce à l’ail / sauce blanche / sauce tomate).

125 dhsSpaghetti noir aux fruits de mer

Sandwich Panozzo au bœuf 85 dhs

Pain maison, légumes grillés, tomates, mozzarella,
pesto et parmesan.

75 dhsSandwich Panozzo aux légumes grillés
Supplément

poulet à 15 dh

Steak haché, œufs, oignons caramélisés, cornichons
et fromage Provolonne.

105 dhsBlack PEPPER Burger à la truffe



NOS PIZZA

Sauce blanche, champignon de Paris, parmesan 
et truffe.

125 dhsPizza des Bois

Sauce tomate Rodolfi, burrata, roquette, tomates
cerise et copeaux de parmesan.

115 dhsBurrata 

Sauce tomate Rodolfi, calamars, gambas, moules, 
ail et persil.

105 dhsFruits de Mer 

Sauce tomate Rodolfi, mozzarella, légumes de saison
grillés, roquette et tomates cerise.

85 dhsVegetariana 

Sauce blanche, gorgonzola, mozzarella, emmental 
et parmesan.

95 dhsQuatre Fromages 

Sauce tomate Rodolfi, mozzarella, viande hachée,
poivrons et cheddar.

95 dhsCannibale

Sauce blanche, poulet, champignons, parmesan 
et persil.

85 dhsContadina

Sauce tomate Rodolfi, mozzarella, thon, oignons,
olives noires et origan.

75 dhsTonno

Sauce tomate Rodolfi, mozzarella, basilic frais 
et origan.

65 dhsMargarita

Notre pâte à pizza est spécifique au modèle Napolitain, et elle est fermentée
pendant plus de 72h avant son utilisation.

Sauce tomate, mozzarella, peppéroni et gorgonzola.
95 dhsPepperoni 

Sauce blanche, saumon fumé, courgette 
et mozzarella.

105 dhsNorvégienne 

Sauce blanche, mozzarella, crème de truffe, fromage
Provolonne, poivre noir et miel.

125 dhsBlack PEPPER



NOS PLATS

Saumon grillé à la sauce aigre douce 170 dhs

Filet de poisson blanc en croute d’amande (selon arrivage) 170 dhs

Brochettes de poulet à la provençale 115 dhs

Coquelet fermier grillé au citron et au zahtar 115 dhs

Barbecue à Table  
Mixed Grill (filet, poulet et saucisses de bœuf).

150 dhs

Tous nos plats sont servis avec deux accompagnements classiques au choix.

Brochettes de filet à feu doux 135 dhs
Sauce au choix (Poivre vert/ Champignons).

Filet de poisson blanc farci aux crevettes (selon arrivage) 190 dhs
Sauce blanche crémeuse aux crevettes.

Filet de bœuf à la Black PEPPER 160 dhs
Sauce au choix (Poivre vert/ Champignons/ Gorgonzola).

La Pièce du Boucher (selon arrivage) pour 2 pers. 390 dhs
Servie avec 4 accompagnements au choix et nos
 3 sauces maison (Poivre vert/ Champignons/ Gorgonzola).

Filet de bœuf Rossini 240 dhs
Sauce aux fruits rouges.



Pizza Margherita

Penne à la sauce blanche ou sauce tomate

Kid's Burger avec frites maison

55 dhs

65 dhs

55 dhs

MENU ENFANTS

Chicken nuggets avec frites maison 60 dhs

Les menus enfants sont accompagnés d'un soda ou jus d'orange.

Spaghetti bolognaise 65 dhs

Patates au four

Frites maison

Purée classique

20 dhs

20 dhs

20 dhs

20 dhs

25 dhs

20 dhs

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Casserole de légumes

Riz Basmati

Mesclun de Salade

Pomme de terre écrasée à la provençale

Epinards sautés à l’ail et à l’huile d’olive

Cassolette de patates aux champignons
de paris et au bacon Halal

30 dhs

40 dhs

30 dhs

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de légumes grillés 30 dhs

Purée de pomme de terre à la crème de truffe 40 dhs

Signatures

Classiques



NOS DESSERTS

Panna Cotta

Tiramisu

Tarte fine aux pommes et sa boule de glace
vanille

New York Cheese-cake et son sorbet framboise

Fondant au chocolat et sa boule de glace
vanille

Coupe de glace  (3 boules au choix)

Délicatesses façon Black Pepper

50 dhs

55 dhs

45 dhs

60 dhs

60 dhs

60 dhs

95 dhs

Pavlova
Meringue, fruits, glace. 

65 dhs

Tous nos desserts sont faits maison.

Vanille/ café copeaux chocolat/ 
yaourt fruits rouges / framboise / chocolat.

Coupe Diabolique
Glace Oreo, glace caramel beurre salé, coulis de caramel

55 dhs

Assortiment de nos desserts.

Café gourmand 50 dhs
Café, assortiment de mignardises.

-Supplément café spécial : 10 dhs



Mikshake Oreo 35 dhs

Milkshake Henry's 35 dhs

Milkshake aux fruits rouges 35 dhs

Milkshake Nutella Banana 35 dhs

Smoothie Tropical 
Ananas, mangue et orange.

35 dhs

Smoothie aux fruits rouges 35 dhs

Citron, banane, mangue et kiwi.
Smoothie Energie 35 dhs

NOS MILKSHAKES
& SMOOTHIES

NOS COCKTAILS MAISON

Virgin mojito 35 dhs

Exotique 35 dhs

Cocktail Black PEPPER 35 dhs

35 dhsHealthy

(Sans alcool)

Pommes vertes, citron vert, concombre et basilic.
Green Smoothie 35 dhs

Virgin mojito fruits rouges 35 dhs

Virgin Pina Colada 35 dhs

Ice Tea Pêche ou Citron 35 dhs



NOS CAFÉS SPÉCIAUX

Cappuccino

Caramel macchiato

Vanilla Latté

Mocha Frappuccino

25 dhs

25 dhs

25 dhs

25 dhs

Café gourmand 50 dhs

NOS BOISSONS
Soda 50 cl 15 dhs

Eau minérale 75 cl 20 dhs

Eau minérale 50 cl 15 dhs

Eau gazeuse 25 cl 15 dhs

Eau gazeuse 75 cl 20 dhs

Jus d'orange frais 20 dhs

Café noir 15 dhs

Café capsule 20 dhs

Infusion 20 dhs

18 dhsThé à la menthe

San Pellegrino 75 cl 45 dhs

Acqua Panna 75 cl 45 dhs

30 dhsThé infusion (Tchaba)

Café, assortiment de mignardises.

-Supplément café spécial : 10 dhs



RABAT

33 Avenue Mehdi
Ben Barka, Souissi

TANGER

CASABLANCA

CIL, Boulevard Sidi
Abderrahmane,  20100

"Palm Tree Paradise",
 4, route d'Amezmiz, Mechouar El Kasbah

Route de Malabata,
Résidence La Baie

Panoramique

Arrondissement Agdal,
Préfecture Ouled Haj Saiss

Zone B - Secteur B2

MARRAKECH

FÈS

NOS OUVERTURES PROCHAINES

Contact@blackpepper.ma

www.blackpepper.ma

Black PEPPER

Avenue de la Gare,
Résidence Naïm

- Meknès -

05 35 51 68 32

KÉNITRAMEKNÈS

33, Rue Idriss Al Akbar,
Quartier de la gare 

- Kénitra -

05 37 36 02 07

NOS RESTAURANTS


