Salon
Banu

LE SALON BANU
Conçu comme un lieu intimiste, grâce à sa
bibliothèque, ses fauteuils confortables et sa
cheminée, le Salon Banu est votre repère pour
un instant de sérénité et de gourmandise dans
une atmosphère chic et élégante.
Situé au cœur de l’hôtel, il sera votre lieu
d’observation de la vie quotidienne qui anime
le Dawliz Art & Spa.
Vous pourrez vous y installer dès 8h jusqu’à
19h afin de profiter des gourmandises
concoctées par notre Chef pâtissier : Brownies,
biscuits et pâtisseries du jour accompagnés de
notre sélection de thés Tchaba ou autres
boissons chaudes.
Durant l’après-midi, découvrez notre afternoon
tea composé de mignardises salées et sucrées
qui régaleront vos papilles les plus affûtées.

UNE HISTOIRE

Notre Salon Banu est un lieu symbolique, ou nous
avons voulu raviver une partie de l’Histoire de la ville
de Salé, à savoir un hommage à la dynastie Banu
Achara, fondatrice de la ville.
La famille a été d’une grande influence intellectuelle
durant le 11ème siècle auprès de la population,
attirant beaucoup d’écrivains et de poètes et faisant de
la littérature et la science leur sujets de prédilections.
Le palais des Banu Achara était un lieu d’attraction
pour les penseurs de l’époque : c’est ainsi que des
après-midi y étaient organisés afin d’échanger sur de
multiples sujets qui ont permis de développer les idées
et principes de l’époque grâce à des débats entre les
habitants locaux mais également les intellectuels des
régions avoisinantes et même d’Andalousie.
Offrez –vous donc une odyssée au sein du Salon Banu
et nourrissez votre imagination et vos pensées comme
autrefois les Banu Achara, pour un moment imprégné
de souvenirs, de richesse culturelle et surtout de
gourmandise !
.

FORMULES
Le Gourmand
Sélection de thé accompagnée d’une
pâtisserie fine de notre Chef Pâtissier
(à choisir sur notre chariot d’entremets)
Le Royal
Sélection de thé accompagnée de deux
pâtisseries fines au choix
Le Banu
Sélection de thé accompagnée de quatre
pâtisseries fines au choix

150 dhs

210 dhs

390 dhs

Toutes nos formules sont composées d’une sélection
de 5 gâteaux secs et cakes de saison et d’une
boisson chaude.

Sélection de pâtisserie fine
Servie sur chariot

80 dhs

Brioche perdue

90 dhs

Gâteaux secs
Cookies, Pain Turc, Diamant, Brownies
ou Muffins

20 dhs

AFTERNOON TEA
(De 15h00 à 18h00)
290 Dhs pour 2 personnes
Inclus
Sélection de thés & infusions TCHABA
Assortiment de canapés et mignardises
SÉLECTION THÉ TCHABA - 50 DHS
THÉ VERT
Fleur de Jasmin
Menthe et fleur d'Oranger
Fruit de la passion
Citronnelle et Gingembre
THÉ NOIR
Breakfast Elixir
Pétale de rose
Earl Grey Grand Bleu
Épices d'Inde
INFUSIONS
Verveine douce
Zen garden
Fresh start

SÉLECTION ICED TEAS TCHABA - 60 DHS
LEMONADA
Thé vert, Citronnelle et Écorces de citron
THÉ NOIR
Hibiscus, Eglantier, Morceaux de pommes, Raisins secs
et Cerises sauvages
INFUSIONS
Thé noir, Fraises et Fleurs de bleuets
SWEETEST SECRET
Thé noir, Baie de genévrier, Fraises, Feuilles de
mûres, Cassis et Cerises

JUS DE FRUITS FRAIS
Orange
Citron
Ananas
Carotte
Détox
Mangue

80 dhs

BOISSONS CHAUDES
Café Nespresso
Double Nespresso
Cappuccino
Chocolat chaud
Café glacé
Macchiato
Café signature

60 dhs

Thé traditionnel à la menthe
Thé à l'Anglaise

50 dhs
60 dhs

Vin chaud Maison

80 dhs
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