Legend Collection Marrakech
Situation : Au cœur de l’hivernage, tout près du centre ville et de la fameuse place
Jamaa El Fna.
237 chambres dont 13 suites réparties en junior, senior et présidentielle. Les
chambres sont spacieuses, climatisées, et disposant d’une loggia donnant sur la
piscine ou sur les jardins, un lit King size, ou deux lits, un coin salon et un bureau de
travail ; salle de bain avec baignoire ; TV avec câble/ satellite, téléphone direct, mini
bar, coffre fort, room service 24h/24.
2 restaurants, « le Jacaranda », buffet international pour le petit déjeuner, déjeuner, et
dîner à thème, et le « Tatawi » en bord de piscine avec une cuisine fraîche et légère
ouverte sur la France et l’Italie.
3 bars/ lounges, « le Jnane », en bord de piscine, « le Douiria », élégant piano bar,
pianiste, ouvert le soir, « le living room lounge », carte de restauration exotique et DJ
aux sons electro-lounge.
1 Night/Club, « l’Actor’s », un club au design ultra original ouvert jusqu’à l’aube.
Réunions : une panoplie de salles de réunion, de congrès et séminaires disposant de
tout le matériel nécessaire, des salles à la lumière du jour, aérées et donnant sur les
jardins :
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Le Legend Hotel Marrakech dispose d’un service banqueting digne des plus grands
palais des congrès : des pauses cafés millesime, des buffets gourmets, des menus
raffinés et des dîners de gala prestigieux.
Un avant goût :
Entrées Froides :
 Salade Russe
 Salade Composée à la Niçoise
 Petits légumes à la Grecque
 Légumes farcis à l’orientale
 Salade Crue à la marocaine
 Salade Cuite à la Marocaine
 Tomate Mozzarella
 Pâtes froides à l’Italienne
 Risotto Froid
 Variété de salades vertes

Miroir :
 Médaillons de dorade en belle vue
 Roast-Beef à la Gelée
Chaud :
 Tagine de Poulet Mqualli aux olives
 Tagine de Kefta aux Œufs
 Tagine d’Agneau M’khadder
 Tangia de Jarret de vœu à la Marrakchi
 Emincé de Dinde aux champignons
 Filet de Pageot à la mode de Safi
 Couscous Tfaya
Garniture :
 Pommes au safran
 Fricassé de Légumes
 Riz aux Amandes

Desserts :
 Pâtisserie Marocaine
 Pâtisserie Parisienne
 Crème renversée au caramel
 Bavarois de fruits Exotiques
 Corbeille de fruits

Ou encore,

Entrées Froides :





Salades Composées à l’Américaine
Riz Froid aux Crevettes
Tomate Farcie au fromage Blanc
Fonds d’artichaut au Thon









Salade de Carottes à l’Orange
Betterave à la cannelle
Cervelle d’agneau M’charmel
Foie de Veau aux Epices
Cœurs de Laitue à la Palomette
Œufs Farcis
Carpaccio de Poisson Cru

Miroirs :
 Terrine de poissons aux épinards
 Galantine de volaille au poivre vert
 Ombrine fumée et condiment

Chaud :
:
 Kebab de Dinde aux Petits Pois
 Tagine de Veau aux Pruneaux
 Tagine d’Agneau aux artichauts et petits pois
 Tagine de Daurade à la Tangéroise
 Tagine de Poulet aux olives
 Tagine de Kefta au riz
 Couscous aux sept Légumes
Garniture :
 Pommes Château
 Jardinière de légumes
 Kebsa

Desserts :
 Choix de Pâtisseries internationales
 Charlotte aux Fruits
 Flans
 Cascade de fruits
Services et loisirs : Spa Thalion de 1500 m2, soin esthétique et salon de coiffure,
salle de sport – fitness, squash, boutiques, piscine extérieure chauffée en hiver, bassin
intérieure.
Tél. 0524 33 99 99
Fax : 0524 42 00 19

