
Reconnu comme l’un des meilleurs hôtels du monde, La Mamounia (re)vit, plus 
glamour que jamais.

Sous la direction et la passion de Pierre Jochem, Directeur Général, le célèbre 
duo Patrick Jouin et Sanjit Manku ont réussi le pari fou de redonner une 
nouvelle dynamique aux espaces et de recréer des nouvelles énergies au sein de 
l’établissement au travers de nouveaux lieux aussi attirants que conviviaux.

SOLEIL D’AUTOMNE À LA MAMOUNIA

LES RESTAURANTS LES BARS LES SALONS DE THÉ 

CONTACT SUIVANT



L’ancien restaurant « Le Français » devient « L’Italien par Jean-Georges », une 
trattoria de luxe dans un esprit chic et décontracté … Il prend la forme d’un jardin 
d’hiver. La fusion entre le restaurant et le jardin est total. Les grandes baies vitrées 
s’ouvrent largement sur la végétation et laissent entrer la lumière et la fraîcheur. 
La cuisine se fait sous nos yeux, elle est le spectacle, elle est la vie… Une fresque 
de plus de vingt mètres semble être le miroir du jardin. La promesse d’une 
gastronomie fine et subtilement gourmande… Dans un esprit convivial et raffiné, 
le chef Jean-Georges Vongerichten réinvente la trattoria de luxe où les espaces 
de préparation sont généreusement intégrés au restaurant.

Déjeuner : Tous les jours de 12h30 à 15h00.

Dîner  : Tous les soirs de 19h00 à 21h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/restaurants/litalien-par-jean-georges.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-litalien-par-jean-georges.html?place=l-italien+&date=2021-09-09&people=2


Un lieu qui a été repensé pour à la fois valoriser l’architecture existante et sublimer 
la lumière avec le nouveau lustre monumental qui couronne l’espace buffet. 

Un nouvel aménagement circulaire avec en son centre une fontaine bleu Majorelle. 
On y expose, en fonction de la période et des événements, les décorations 
spécifiques à La Mamounia. 

L’espace est monochrome et lumineux pour mettre en valeur la fraîcheur, la 
diversité et la générosité des produits proposés aux clients de l’hôtel.

Petit déjeuner buffet  de 7h00 à 11h00.

Déjeuner avec une carte Snack Piscine de 12h30 à 15h30.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/restaurants/le-pavillon-de-la-piscine.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-le-pavillon-de-la-piscine.html?place=le-pavillon+&date=2021-09-09&people=2


« L’Asiatique par Jean-Georges », un lieu sensuel et intime. Le décor traditionnel 
marocain d’origine fusionne parfaitement avec l’esprit de la cuisine du chef. Ce 
sont les mobiliers qui font la transition entre les deux mondes. Ils sont un mix 
d’influences chinoises, japonaises et thaïlandaises, tout comme la cuisine qu’on y 
sert… Un véritable voyage en Asie du Sud Est y est proposé… Une douce magie 
apportée par l’éclairage minutieusement pensé pour que le soir venu, « L’Asiatique 
par Jean-Georges » devienne le restaurant des amoureux

Création originale du chef Jean-Georges Vongerichten, notre restaurant l’Asiatique 
par Jean-Georges propulse nos hôtes dans un voyage gastronomique qui s’étend 
de l’Asie du Sud-Est aux confins du Japon.

Déjeuner : Du vendredi au dimanche de 12h30 à 15h00.

Dîner  : Tous les soirs de 19h00 à 21h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/restaurants/lasiatique-par-jean-georges.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-lasiatique-par-jean-georges.html?place=l-asiatique+&date=2021-09-09&people=2


Dîner dans notre restaurant typique marocain à Marrakech est une expérience 
envoûtante que l’on vit à La Mamounia. 

Notre restaurant Le Marocain est une ode à l’hospitalité du pays où nos hôtes sont 
accueillis en amis dans un décor féérique et chaleureux. La cuisine marocaine 
des familles de la région est magnifiée par le chef Rachid Agouray qui capture 
avec brio toute la subtilité et les couleurs du Maroc autour de plats typiques et 
sophistiqués.

Dîner  : Tous les soirs de 19h00 à 21h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/restaurants/le-marocain.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/restaurant-marocain.html?place=le-marocain+&date=2021-09-09&people=2


Le Bar Majorelle est un lieu haut en couleurs qui tire son nom du célèbre Jacques 
Majorelle, peintre orientaliste français et amoureux de Marrakech.

Aux commandes, Pierre Hermé lui donne des allures de bistrot raffiné avec une 
carte de pe-tites assiettes à partager. Blanquette de veau à l’ancienne, salade 
de crabe, avocat-pamplemousse, le chef revisite les grands classiques du café 
parisien auxquels il ajoute un zest d’inventivité, sa patte. 

Que les becs sucrés se rassurent, ses desserts signatures complètent cette carte 
réjouissante et pétillante. Animé et convivial, le Bar Majorelle est le cœur battant 
de l’hôtel. 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 21h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/bars/litalien-bar.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-le-bar-italien.html?place=bar-italien+&date=2021-09-09&people=2


Adossé au Pavillon de la Piscine, le nouveau Bar circulaire a été conçu pour plus 
de convivialité et de plaisir…

En plein cœur des jardins de La Mamounia,  le Bar de la Piscine s’intègre 
parfaitement à son environnement grâce à un décor végétalisé et fleuri. À toute 
heure de la journée, cette ravissante oasis de verdure propose une sélection de 
jus rafraichissants aux fruits et légumes du potager.

Laissez-vous surprendre par ces jus healthy aux notes botaniques qui stimulent 
les sens et boostent la vitalité.

Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/bars/the-piscine-bar.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-le-bar-de-la-piscine.html?place=bar-piscine+&date=2021-09-09&people=2


Il a toujours été là et c’est un repère pour les habitués de l’hôtel. Le Churchill 
revendique sa référence à l’histoire de La Mamounia et aux icônes qu’elle a 
accueillies. Murs en tissu rétro-éclairé, plafond boisé et enveloppant, le bar en 
marbre noir en forme en fer à cheval fait rayonner au sol un calepinage en chêne 
fumé, rappelant l’atmosphère chaleureuse d’un ancien wagon de train anglais.

Côté offre gastronomique, La Mamounia a fait appel à Kaviari pour créer un caviar 
maison et un saumon fumé d’exception pour une expérience ultra chic… 

Pour les amateurs de cocktails, notre barman conçoit au fil des saisons les recettes 
les plus audacieuses, à l’aide de spiritueux choisis avec le plus grand soin. 

Ouvert tous les jours de 18h00 à 21h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/bars/the-churchill-bar.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-le-churchill.html?place=bar-churchill+&date=2021-09-09&people=2


Premier édifice historique de La Mamounia, le Menzeh longtemps appelé « Le 
Marabout » selon la légende qui attestait qu’un marabout veillait sur l’hôtel, se 
découvre après une promenade, le long de l’allée bordée de rosiers et d’oliviers 
centenaires. 

Sous la houlette du chef Pierre Hermé, ce charmant pavillon pittoresque offre une 
sélection de délices glacés, de pâtisseries et autres gourmandises chocolatées. 

Il n’est pas rare d’y apercevoir nos hôtes savourer un délicieux thé à la menthe. Un 
moment rare et précieux qui reflète tout l’art de vivre marocain.

Tous les jours pour un service boissons, glaces et pâtisseries de 09h00 à 18h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/salons-de-the/le-menzeh-par-pierre-herme.html
https://www.mamounia.com/fr/reserver/reserver-le-menzeh.html?place=Le+Menzeh+par+Pierre+Herm%C3%A9+&date=2021-09-09&people=2


Le Salon de Thé par Pierre Hermé reprend le principe des salons marocains avec 
leurs banquettes qui longent les parois et se font face. Ils sont orientés vers le 
centre de l’espace où une fontaine en marbre semble sortir du sol. L’eau reflète 
un immense lustre en verre. Il est le point focal du salon et bien en vue depuis 
le lobby. Cet élément presque hypnotique redonne vie à ce lieu. L’envie de s’y 
installer vient tout naturellement pour y déguster des délices salés et sucrés par 
le célébrissime Chef Pierre Hermé. Dans le prolongement de la galerie Mamounia, 
le Salon de Thé permet de s’offrir une pause gourmande ou une dégustation de 
thé tout au long de la journée.

Pour un petit déjeuner à l’abri des regards, un goûter placé sous le signe de 
l’émerveillement, ou un en-cas préparé minute, le Salon de Thé permet de s’attabler 
en toute décontraction, dans un cadre raffiné et hors du temps.

Ouvert tous les jours de  09h00 à 18h00.

RÉSERVER UNE TABLE 

https://www.mamounia.com/fr/salons-de-the/le-salon-de-the-par-pierre-herme.html
mailto:banquets%40mamounia.com?subject=R%C3%A9server%20une%20table


#LaMamouniaLife   #LaMamouniaMarrakechSuivez-nous sur @LaMamouniaMarrakech

Avenue Bab Jdid - 40 040 Marrakech (Maroc) • Tél : (212) 524 388 600
www.mamounia.com • reservations@mamounia.com

Compte tenu des mesures sanitaires mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de coronavirus, 
les horaires de nos points de vente sont sujets à changement à tout moment.

Tenue correcte ou semi-formelle exigée
(Shorts interdits dans les restaurants et bars au-delà de 18h)

Pour toute réservation, veuillez contacter notre équipe directement.
Courriel : banquets@mamounia.com - Téléphone : +212 (0) 524 38 86 00

http://www.mamounia.com
http://www.mamounia.com
http://www.mamounia.com

