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LE SEIZE 66 BAR & LOUNGE
Le Seize 66 bar est une alliance entre la modernité,
l’authenticité et la créativité exprimées par nos
incontournables cocktails signatures subtilement préparés
par notre Chef barman et qui ne sont autre qu’une
interprétation artistique de saveurs et de mélanges
aromatiques singuliers qui font du Seize 66, une expérience
sensorielle exclusive.
Evadez-vous dans une ambiance Jazzy et relaxante pour
profiter de l’instant présent après une journée de travail ou
tout simplement pour une pause.
Le Seize 66 est votre lieu pour tous les instants, idéal pour
des échanges et partages autours d’un verre, hors du temps
pour une évasion du quotidien.
Vous pourrez aussi parcourir notre sélection de vins et
spiritueux ainsi que nos délicieux tapas à partager qui
reflètent à leur tour le soin apporté à chacun de nos mets
au sein de l’hôtel.
Le Seize 66 Bar est ouvert tous les jours de 08h à 23h.

HISTOIRE
L’année 1666 est une année très importante sur laquelle
nous avons voulu mettre l’accent car elle marque le début
de la prise de contrôle de la république du Bouregreg,
actuelle ville de Salé, par l’illustre Dynastie Alaouite.
C’est en effet sous la dynastie des Alaouites que la ville de
Salé connut son apogée : le Bouregreg cessa d’être autonome
pour faire partie intégrante de ville, le sultan Ismail fit
construire la Kasbah des Ganouas qui servait à défendre
les cotes de Rabat et Salé au début du 18ème siècle.
Et entre 1830 et 1860, Salé devint une ville stable
économiquement grâce à la poterie, la tannerie, le textile
ou encore le cuir sans oublier l’agriculture ou le commerce.

COCKTAILS
SANS ALCOOL
Le Patio

70 dhs

Jus d’ananas, purée de fruits de passion,
jus de citron, sirop de grenadine

Le Green

70 dhs

kiwi, gingembre, coriandre, lychee et jus
de pomme

Virgin Pina Colada

70 dhs

Jus d’ananas, lait de coco

Virgin Mojito
Feuilles de menthe fraîche, soda, sucre
de canne

70 dhs

COCKTAILS
Americano

100 dhs

Vermouth rouge, campari, eau gazeuse

Negroni

100 dhs

Campari, martini rouge, gin

Cosmopolitan

100 dhs

Vodka,triple sec, jus de Cranberry, jus de citron

Margarita

100 dhs

Tequila, triple sec, jus de citron

Caipirinha

100 dhs

Cachaça, citron vert, sucrede canne

Pina colada

100 dhs

Rhum, jus d’ananas, lait de coco

Mojito
Rhum,jus de citron, feuilles
de menthe fraîche, eau gazeuse

100 dhs

GIN

APERITIFS
Martini Rouge

70 dhs

Gordon’s

Martini Blanc

70 dhs

Bombay Sapphire

100 dhs

Campari

70 dhs

Hendrick’s

100 dhs

Ricard

70 dhs

RHUM

BIERES / BEERS

Bacardiblanca

Heineken

70 dhs

Casablanca

80 dhs

Budweiser

80 dhs

Corona

80 dhs

Smirnoff Ice

80 dhs

WHISKY
JW Red Label
JW Black Label
JW Double Black

80 dhs

80 dhs

Bacardioro

70 dhs
70 dhs

TEQUILA
Jose cuervo silver

70 dhs

Jose cuervo gold

70 dhs

100 dhs

COGNAC

120 dhs

HenessyVS

100 dhs

HenessyVSOP

150 dhs

JW Blue Label

450 dhs

Chivas 12 ans

100 dhs

Chivas 18 ans

150 dhs

Glenfiddich 12 ans

100 dhs

Jack Daniel’s

100 dhs

VODKA

LIQUEURS / LIQUORS
Baileys

70 dhs

Kahlua

70 dhs

Cointreau

70 dhs

Smirnoff

80 dhs

Jagermeister

70 dhs

Absolut

80 dhs

Get 27

70 dhs

Sambuca

70 dhs

Limoncello

70 dhs

Grey goose
Belvédére

100 dhs
100 dhs

VINS / WINES
Vin au verre rouge/blanc/rosé - Wine by the glass red/white/rosé
La petite ferme

70 dhs

Vins rouges / Red wines
Terres rouges 37,5 cl – 75 cl

200/300 dhs

Médaillon 37,5 cl – 75 cl

200/350 dhs

S de Siroua 75 cl

380 dhs

Coteaux de l’atlas 75 cl

600 dhs

Marques de caceres 75 cl

400 dhs

Côtes du rhône 75 cl

400 dhs

Côtes du gros caillou 75 cl

480 dhs

Vins blancs / White wines
Terres blanches 37,5 cl – 75 cl

220/330 dhs

Médaillon 37,5 cl – 75 cl

200/350 dhs

S de Siroua 75 cl

380 dhs

Coteaux de l’atlas 75 cl

600 dhs

Vina esmeralda torres 75 cl

350 dhs

Chablis M de ligny 75 cl

450 dhs

Sancerre les celliers saint romble dezat 75 cl

480 dhs

Vins rosés et gris / Rosé and grey wines
Le rosé, Le gris 37, 5 cl – 75 cl
Médaillon 37,5 cl – 75 cl

200/300 dhs
80/330 dhs

Mateus 75 cl

300 dhs

M de minuty 75 cl

420 dhs

CHAMPAGNE
Moët et Chandon

400 dhs

brut 20 cl
Moët et Chandon

1600 dhs

brut 75 cl
Moët et Chandon

2200 dhs

rosé 75 cl

SODAS
Coca-cola

50 dhs

Coca-cola zero

50 dhs

Sprite

50 dhs

Schweppes tonic

50 dhs

Schweppes citron

50 dhs

Fanta orange

50 dhs

Red Bull

60 dhs

EAUX MINÉRALES / MINERAL WATERS
Ain Saiss 50 cl – 75 cl 40 / 50

40/50 dhs

Ain Saiss gazeuse 50 cl – 75 cl 40 / 50

40/50 dhs

TAPAS
Gambas Pil-pil
Calamars à la romaine
Assiette de champignons poeles
Assortiment de Briouates
Ardoise de fromage
Ardoise de charcuterie
Ardoise mixte

90 dhs
120 dhs
90 dhs
90 dhs
100 dhs
100 dhs
100 dhs

Charcuterie et cheese

Assiette de Jambon Serrano
Albondigas

230 dhs
90 dhs

Boulettes de poisson, de viande hachée
ou de poulet (avec sauce)

Croquettas

90 dhs

Croquettes espagnoles remplies de poisson, de jambon,
de poulet ou de fromage

Boquerones

70 dhs

Anchois au vinaigre

، Salé 11010, Maroc

Avenue Du Prince Héritier

+212 5378-83277
experience@hoteldawlizrabat.ma

leseize66

