Le grill des jardins suspendus de La Sultana Marrakech
The grill of the hanging gardens of La Sultana Marrakech
Situé dans le triangle d’or de Marrakech, avec une vue imprenable
sur les célèbres Mosquées de la Médina, Le Grill de La Sultana
n’est pas seulement réservé à ses hôtes privés, c’est aussi une halte
privilégiée pour les amateurs des monuments historiques et les
visiteurs épicuriens de la ville impériale.
Le Grill de La Sultana Marrakech s’inscrit dans la tradition
séculaire de la ville ocre. Depuis toujours les petits restaurants
ambulants de la Place jemaa el fna transforment par leur
éclairage la nuit en une forêt de lucioles. La rue de La Kasbah
au pied de l’hôtel se nomme, avec raison, la rue des grilleurs. Des
fumées odorantes voilent la ruelle à l’heure des repas depuis des
décennies.
Le « Grill des jardins suspendus » se déploie sur la vaste terrasse
à l’heure du déjeuner pour profiter avec bonheur des ombres du
soleil qui quadrillent l’espace. Les briquettes des murets jouent
avec une végétation luxuriante pour offrir un décor rieur et coloré.
Des pots de plantes aromatiques embaument l’air et invitent à la
dégustation des légumes, viandes, poissons et fruits élégamment
présentés. Leur qualité et leur fraicheur irréprochables sont les
gages d’une saveur authentique.
Que choisir parmi les diverses salades préparées à la demande,
les crustacés arrivés le matin même de Oualidia, les viandes
appétissantes, les légumes et les fruits de la vallée de l’Ourika
voisine ? Grillés en l’état ou en brochettes ? Saveurs uniques
ou en harmonie ? Accompagnés de sauces aux parfums subtils
savamment mélangés ?
La table allie avec élégance la finesse du cristal et la rusticité
de la terre cuite. Les brochettes à l’embout stylisé arrivent à la
verticale sur un présentoir étudié. Les frites maison se savourent
d’une manière inattendue dans un cornet en faïence. Le ballet des
serveurs métamorphose la table en un tableau changeant dans
une décontraction sereine qui égaie et apaise.

Located in the historical centre of Marrakech, overlooking
the famous Mosques of the Medina, The Grill of La Sultana is
the ideal lunch spot to combine a visit of the imperial Kasbah
district originally a citadel continually occupied by the Sultans
of Morocco since the 12th century with local cuisine tasting &
gourmet safaris.
The Grill (or charcoal barbecue) is part of the secular tradition of
the Red City. At night, the Jemaa El Fna square turns into one of
the world’s busiest open-air restaurants lit only by the light of the
full moon and endless food stalls lights with smoke, steam and the
smell of food everywhere.
The Kasbah Street, at the doorstep of the hotel, is also full of small
food stalls where fires built in charcoal grills with fresh meats and
vegetables are laid out for inspection.
La Sultana Marrakech «Grill of the hanging gardens» where food
is prepared hot and fresh carries out this local tradition to offer at
lunch time a charcoal barbecue restaurant on its rooftop terrace.
The Grill is set around lush vegetation in the open-air, perfect to
enjoy the view of the nearby Mosques and spot some White Storks
in the blue sky.
The Grill menu offers various salads prepared on request, seafood
freshly delivered from Oualidia, tasty meats, vegetables and fruits
from the neighboring Ourika valley. Grilled meat on skewers?
Served with local spices or natural?
Inspired by the Moroccan folklore, the skewers are served
vertically on a specific display to amaze visitors. The home made
french-fries are served in a clay pot imitating the original cones
made from paper.
And under the shade, lunch continues in the magic atmosphere of
La Sultana: Authentic, Unique and Confidential.

Et sous la treille ombragée, le déjeuner se poursuit dans la magie
unique de La Sultana : Authentique, Unique et Confidentiel.

www.lasultanahotels.com

