RAMADAN
KAREEM

DU 1ER AU 15 AVRIL

BUFFET NDOGOU
23.000/ADULTE
13.000/ ENFANT

CONTACT GROUPES:
(+ de 10 personnes)
awa.badiane@radissonblu.com
33 869 33 33
CONTACT INDIVIDUELS:
ngando.anyikoy@radissonblu.com
33 869 33 33

PRIX EN CFA

LUNDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe harira d’agneau
Samossa Végétarien, feuillé au poulet, pastel de poisson, tricône de viande

Salade Bar
Assortiment de crudités
Salade de carotte à l’orange
Salade tunisienne, Salade de pomme de terre piémontaise
Salade d’avocat et crevettes, Salade thon et macédoine de légumes
Tomate, concombre, vinaigrette Italienne
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Plat
Suya de poulet, oignon et moutarde
Brochettes de bœuf grillé
Thiéboudienne, sauce Diaga et sauce tamarin
Gigot d’agneau braisé au petit oignon et pomme de terre boulangère
Malfoufe
Pommes frites
Riz blanc aux petits légumes
Wok de Légumes

Desserts
Gâteau Sacher
Crème catalane
Gâteau d’ananas renversé
Mousse au chocolat
Entremet Caramel Abricot
Thiacry
Oreil de peuhl
Pâtisserie Oriental
Plateaux de fruits coupés

MARDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe chorba Poulet aux légumes
Brick au thon, feuillé à la saucisse de poulet, pastel de poisson, tricône de viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade charcutière, Taboulé Libanaise
Salade Mexicaine au poulet
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade de bœuf à la Thaï, Salade Exotique aux crevettes
Salade Méchouia, Salade de pâte à la sauce tomate

Plats
Tajine de poulet aux olives et citron vert
Lasagne au ragoût de bœuf, Poisson au four façon marocaine
Emincé de bœuf aux poivrons
Riz Basmati au beurre
Courge et courgette rôtis
Croquette de pomme de terre

Desserts
Verrine Panna-Cotta
Tartelette au citron meringué
Chouquette à la vanille
Gâteau au Carotte
Chopati
Entremet Mangue
Riz au lait
Assortiment de fruits coupés

MERCREDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe de bœuf Africaine aux haricots
Chausson à la viande, feuillé à la saucisse de poulet, pastel de poisson, tricône de
viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade de pois chiche
Salade de tomate au thon, Salade César au poulet
Salade Betterave à l’orange, Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade de concombre yaourt
Salade de crevette Pamplemousse
Coleslaw

Plats
Dibi d’agneau, Sauce Oignon
Poulet basquaise
Caldou
Escalope de bœuf pané, sauce tartare
Vermicelle à la sénégalaise,
Pommes frites
Tian de légumes
Riz basmati

Desserts
Beignet Youyou
Fruits Coupés
Thioura
Fondé
Gâteau Karima, Pistache
Tartelette bourdalous
Crème Caramel
Verrine framboise aux fruits rouges

JEUDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Pepper soupe de poisson
Buns au thon et œufs dur, feuillé à la saucisse de poulet, pastel de poisson, tricône de
viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade de nouille au poulet
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade d’ananas, crevette, sauce cocktail
Salade de lentille au bœuf grillé, Salade de pomme de terre aux saucisses
Salade Calamar, Salade de choux LBR au poulet

Plats
Bakhale d’agneau
Ragout de bœuf
Poisson Yassa
Poulet Angry
Kébab, d’agneau
Riz basmati aux herbes
Pomme de terre sauté
Haricot vert et tomate

Desserts
Tartelettes yaourt fruits rouges
Verrine mousse fraise
Chouquettes à la crème
Brownie au chocolat
Opéra
Ngalakh
Forêt noire
Assorti fruits coupés
Entremet trois chocolats

VENDREDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe de Nouilles au poulet
Briouates au poulet, mini pizza Regina, chausson à la viande, nems de poulet

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade d’agrumes aux crevettes, sauce cocktail
Salade Niébé, tomate, poivrons rouges, aux saucisses
Salade concombre au chèvre
Salade de choux Vietnamienne au poulet
Salade Cubaine au bœuf grillé, Aubergine frit à la crème
Salade de poivrons au surimi, Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Plats
Thièbouweh
Kefta d’agneau, sauce Tzatzíki
Escalope de poulet pané, sauce dijonnaise
Médaillon de bœuf grillé
Riz basmatis au beurre
Gratin de pomme de terre dauphinois
Jardinière de légumes
Patate douce sauté

Desserts
Tarte fine aux pommes
Bâtonnet Amandes
Gâteau semoule
Gâteau fragola
Verine fraise chocolat
Crème brulee
Tartelette aux Fruits
Profiterole
Lakh, Salade de fruits

SAMEDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe de légumes au boulghour
Fatayer viande, Pastel de poisson, cromesquis de patate douce au chèvre

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade Grecque à la féta
Salade de pate a la viande hachée
Œuf mimosa au saumon
Salade de poulet
Salade Méchouia
Salade tropicale aux crevettes
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Plats
Thièbouguina, sauce Oignon crudité
Gigot d’agneau braisé, sauce champignon
Brochette de fruits de mer
Tajine de bœuf aux pruneaux
Pomme de terre sautée
Riz basmatis aux herbes
Légumes verts sautés

Desserts
Gâteau framboise
Craquant au chocolat
Vérine vanille abricot
Mousse au chocolat
Beignets Merveille
Tartelettes aux fraises
Riz au lait
Pana-cotta lait de coco
Fruits Coupés

DIMANCHE
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe de légumes
Kibé d’agneau, Pastilla de poulet, feuilleté aux fruits de mer, Croquemonsieur

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade Terranga au poulet
Salade de légumes vapeurs à la sénégalaise, Salade Athièkè aux fruits de mer
Salade de mangue à la tomate au poulet, Salade d’ananas, coco au thon
Verrine d’avocat, pamplemousse aux crevettes
Salade de riz verdurette, aux crabes, Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Plats
Couscous royal marocaine
Méchoui d’agneau, Sauce fruits rouges
Poulet DG
Filet de capitaine poêlé, sauce rougaille
Riz basmatis aux maïs
Pomme de terre frite maison
Légumes verts sautés

Desserts
Paris Brest
Financier aux fruits rouges
Choura
Makroud
Crème caramel
Tarte au crumble de pomme
Tiramisu
Verrine trois chocolat
Thiacry
Salade de fruits
Costa Rica

LIVE COOKING STATIONS:
Grillade Orientale avec accompagnements (shish taouk, kofta, kubideh)
Salades
Fatouche, taboulé, moutabel, houmous
Dum Biryani
Mezze
Kibbeh, fatayer, nems au fromage
Shawarma en live cooking avec condiments
Sculpture en live cooking avec assortiments
Délices d'orient
Snoo el Zeit, Muhabbah, Asafiri,, Rasmalai, rasgoulah, fromage kashta
Riz orientl Ouzi oriental
Pain saje live cooking avec fromage et zaatar

RAMADAN KAREEM

DU 15 AVRIL AU 1ER MAI

BUFFET NDOGOU
23.000/ADULTE
13.000/ ENFANT

CONTACT GROUPES:
(+ de 10 personnes)
awa.badiane@radissonblu.com
33 869 33 33
CONTACT INDIVIDUELS:
ngando.anyikoy@radissonblu.com
33 869 33 33

PRIX EN CFA

LUNDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe "Crème de courge, carotte et patate douce"
Samossa Végétarien, feuilletté au poulet, pastel de poisson, tricône de viande

Salade bar:
Assortiment de crudités
Salade de carotte à l’orange, Salade Tunisienne
Salade de pomme de terre piémontaise, Salade d’avocat et crevettes
Salade de thon et macédoine de légumes, tomate, concombre, vinaigrette Italienne
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Découpe
Filet de bœuf Wellington

Plats
Rôtis à l’orange, oignon et moutarde
Thièbouweh, et sauce tamarin, bissap
Navarin d’agneau
Malfoufe
Pommes frites
Riz blanc aux petits légumes
Wok de Légumes

Desserts
Gâteau Sacher
Crème catalane
Gâteau d’ananas renversé
Mousse au chocolat
Entremet Caramel Abricot
Thiacry, Plateaux de fruits coupés
Oreil de peuhl
Pâtisserie Orientale

MARDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe Harirras d’agneau
Brick au thon, feuilletté à la saucisse de poulet, pastel de poisson, tricône de viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade charcutière, Taboulé Libanais
Salade Mexicaine au poulet, Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade de bœuf à la Thaï, Salade exotique aux crevettes
Salade Méchouia, Salade de pâte à la sauce tomate

Découpe
Méchoui d’agneau, sauce forestière

Plats
Filet de Capitaine poêlé sauce safrané
Brochette de bœuf aux poivrons
Poulet grillé, façon yassa
Riz Basmati au beurre
Courge et courgette rôtis
Croquette de pomme de terre

Desserts
Verrine Panna-Cotta
Tartelette au citron meringué
Chouquette à la vanille
Gâteau au Carotte
Chopati
Entremet Mangue
Riz au lait
Assortiment de fruits coupés

MERCREDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe Minestrone au pesto
Chausson à la viande, feuilletté à la saucisse de poulet, Pastel de poisson, tricône de
viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade de pois chiche, Salade de tomate au thon
Salade César au poulet, Salade Betterave à l’orange
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus , Salade de concombre yaourt
Salade de crevette Pamplemousse, Coleslaw

Découpe
Gros Thiof braisé, sauce tomate épicée

Plats
Thiébouyapp d’agneau, sauce oignon et crudité
Blanquette de poulet
Escalope de bœuf pané, sauce tartare
Penne Napolitaine
Pommes frites
Tian de légumes
Riz basmati

Desserts
Beignet Youyou, Verrine framboise aux fruits rouges
Donut au chocolat
Fruits Coupés, Entremet trois chocolats
Thioura
Fondé, Crème Caramel
Gâteau Karima, Pistache

JEUDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, Miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiacry, lait caillé

Soupe de lentille, carotte et croûtons
Buns au thon et œufs dur, feuilletté à la saucisse de poulet, Pastel de poisson, tricône
de viande

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade de nouilles au poulet, Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade d’ananas, crevette, sauce cocktail, Salade de lentille au bœuf grillé
Salade de pomme de terre aux saucisses, Salade de calamars
Salade de choux LBR au poulet

Découpe
Entrecôte de bœuf braisé, sauce bissap

Plats
Hachi Parmentier
Thieboudienne
Wok de poulet aux légumes
Kefta d’agneau au four
Riz basmati aux herbes
Pomme de terre sauté
Haricot vert et tomate

Desserts
Tartelettes yaourt fruits rouges
Verrine mousse fraise
Chouquettes à la crème
Brownie au chocolat
Opéra crème caramel, assortiment de fruits coupés
Ngalakh

VENDREDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe de poissons au safran
Briouates au poulet, mini pizza Regina, chausson à la viande, nems de poulet

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade d’agrumes aux crevettes, sauce cocktail
Salade Niébé, tomate, poivrons rouges, saucisses
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus
Salade de choux Vietnamienne au poulet
Salade Cubaine au bœuf grillé
Aubergine frit à la crème
Salade de poivrons au surimi

Découpe
Epaule D’agneau confit aux pruneaux

Plats
Couscous royale à la Marocaine
Tajine de poulet aux olives et fruits secs
Médaillon de bœuf grillé
Cebon
Riz basmati au beurre
Gratin de pomme de terre , Jardinière de légumes

Desserts
Tarte fine aux pommes
Bâtonnet Amandes
Gâteau semoule
Gâteau fragola, Pana-cotta lait de coco
Verinne fraise chocolat
Crème brulée, Salade de fruits
Tartelette aux Fruits , Profiterole, Lakh

SAMEDI
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, Miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiakhry, lait caillé

Soupe d’agneau épicé aux légumes
Fatayer viande, pastel de poisson, cromesquis de patate douce au chèvre

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade Grecque à la féta, Salade de pate a la viande hachée
Œuf mimosa au saumon, Salade de poulet
Salade Méchouia, Salade tropicale aux crevettes
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Découpe
Dibi d’agneau, sauce oignons

Main Course
Brochette de lotte et thon, vierge
Tajine de poulet aux pruneaux
Emincé de Bœuf aux légumes
Gratin de fusilli au poulet et légumes
Vermicelle à la Sénégalaise
Pomme de terre sautée
Riz basmatis aux herbes
Légumes verts sautés

Dessert
Gâteau à la framboise, Thiakry
Craquant au chocolat
Vérine vanille abricot, Verrine trois chocolats
Mousse au chocolat, Tiramisu
Salade de fruits
Beignets

DIMANCHE
Café, sélection de thés, lait et chocolat chaud
Assortiment de jus et eaux

Disposé à table
Muffins au chocolat, cake à la banane, croissants, pain au chocolat et pain aux raisins
Confiture de mangue, framboise et abricot, Miel et Nutella, dattes, prunes, abricots secs,
Amandes, noix de cajou, noisettes, yaourt aux fruits, Thiacry, lait caillé

Soupe Toscane de veau
Kibé d’agneau, pastilla de poulet, feuilleté aux fruits de mer, Croque monsieur

Salade bar
Assortiment de crudités
Salade Terranga au poulet
Salade de légumes vapeurs à la sénégalaise
Salade Athièkè aux fruits de mer
Salade de mangue à la tomate au poulet
Salade d’ananas, coco au thon
Verrine d’avocat, pamplemousse aux crevettes
Salade de riz verdurette aux crabes
Salade Fatouche, tabouleh, moutabel, hummus

Découpe
Carré de bœuf braisé, sauce poivre noir

Plats
Kébab d’agneau
Riz Paella Espagnole royal
Poulet DG
Poisson Yassa
Riz basmatis aux maïs
Pomme de terre frites maison
Légumes verts sautés

Desserts
Paris Brest
Financier aux fruits rouges
Choura
Makroud, pistachio cake
Crème caramel

