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- SECRET DE FAMILLE C’est en 1950, au 132 de l’avenue Hassan II, qu’Oliveri fait ses premières armes et
développe un savoir-faire de glacier dans le plus pur respect de la tradition. Très vite,
le succès, est au rendez-vous. Sans doute parce qu’Oliveri sait déjà que c’est en restant
fidèle à son art que l’on peut exprimer le mieux les goûts et les arômes des meilleures
glaces et des meilleurs sorbets. Aujourd’hui encore, il sait donner du temps au temps
pour obtenir les meilleurs résultats. Il sait aussi sans cesse remettre au goût du jour
l’héritage familial, grâce à de nouvelles associations de saveurs et de nouvelles recettes.
C’est ainsi que depuis plus de 60 ans, la maison Oliveri cultive une tradition unique, en
refusant toute concession sur la qualité des ingrédients et la richesse de ses recettes.
Cette belle rigueur est le signe d’un métier que l’on ne saurait improviser. Elle est le
gage d’une expérience qui autorise aujourd’hui toutes les audaces et toute la créativité.
En élevant le travail de la glace et du dessert en général depuis trois générations, Oliveri
l’a placé au niveau d’un art dédié à la gourmandise. En toute simplicité et modestie. Rien
que pour votre plaisir et votre satisfaction. Et cela ne changera pas…
Parole de Maître Glacier.

Le 22 Avril 1953 - Avenue Hassan II, Casablanca
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- CRÈMES GLACÉES -

- SORBETS -

Fraise

Framboise

Praliné

Parfait café

Vanille

Mangue
Caramel

Orange

Citron

Pistache

Moka

Chocolat

Nougat

Yaourt

- NOS COUPES -

ﻛﺆﻭﺱ ﺍﻟﻤﺜﻠﺠﺎﺕ

Ananas Melba I ﺃﻧﻨﺎﺱ ﻣﻠﺒﺎ
Vanille, ananas fruit
avec chantilly

55 Dh
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Macédoine de fruits I ﻣﺎﺳﻴﺪﻭﺍﻥ ﻓﻮﺍﻛﻪ

Pêche Melba I ﺧﻮﺥ ﻣﻠﺒﺎ

Vanille, cocktail de fruits avec chantilly

Vanille, pêche fruit avec chantilly

55 Dh

55 Dh
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Coupe Maison

ﻛﺄﺱ ﺩﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻔﺮﻱ

Coupe Alaska I ﺃﻻﺳﻜﺎ

Vanille, praliné, chocolat,
pistache, fraise ou pêche
de saison avec chantilly

Nougat, parfait café,
pain de Savoie avec chantilly

55 Dh

55 Dh
Coupe Jardinet

Coupe Moka Fourrée

Assortiment de sorbets
au choix, avec une boule
pistache et chantilly

Moka, pistache, fraise, pain
de Savoie, chantilly
aux fruits confits

55 Dh

55 DH

Coupe Crème Régina

ﻗﺸﺪﺓ ﺭﻳﺠﻴﻨﺎ

Coupe Montjoie
Iﻣﻮﻧﺠﻮ

Nougat, praliné
avec chantilly

Caramel et chocolat
avec chantilly

55 Dh

55 Dh

ﺟﺎﺭﺩﻳﻨﻲ

ﻣﻮﻛﺎ ﻓﻮﺭﻱ

- NOS SPÉCIALITÉS D’HIVER -

Grand verre panaché

ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ

Glaces et sorbets variés,
pain de Savoie avec chantily

65 Dh

Fraise Melba

ﻓﺮﺍﻭﻟﺔ ﻣﻠﺒﺎ

Vanille, fraise fruit
avec chantilly

65 Dh
Maria Bianca Mangue I ﻣﺮﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻧﺠﻮ

Maria Bianca Framboise I ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺕ

Vanille, mangue, macaron mangue,
le tout enrobé de chocolat blanc

Vanille, framboise, macaron mangue,
le tout enrobé de chocolat blanc

59 Dh

59 Dh

Maria Louisa I ماريـا لويـزا

Meringue Glacée I ﻣﻮﺭﻳﻨﻎ ﻣﺜﻠﺠﺔ

Nougat, praliné, parfait café,
pain de Savoie, le tout enrobé de chocolat noir

Meringue, vanille
avec chantilly

59 Dh

55 Dh

Coupe Gilda
Nougat, praliné,
pain de Savoie avec chantilly

55 Dh
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- NOS TRANCHES -

ﺍﻟﻘﻄﻊ

Cassate Sicilienne I ﻛﺴﺎﺗﺔ ﺻﻘﻠﻴﺔ
Praliné, pistache, fraise, pain de Savoie,
chantilly aux fruits confits

59 Dh

Tranche Sorbet Mangue

Tranche Macarons

Tranche Napolitaine

Vanille, fraise, mangue, citron
macarons mangue et citron

Vanille, praliné, caramel,
parfait café, macarons

Vanille, chocolat, pistache, fraise,
nougat, praliné avec chantilly

59 Dh

59 Dh

59 Dh

ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺜﻠﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻧﺠﻮ

ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺜﻠﺠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻥ

قطعة نابولي

Mafalda I ﻣﺎﻓﺎﻟﺪﺍ

Mafalda Spéciale I ﻣﺎﻓﺎﻟﺪﺍ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ

Vanille, nougat, chocolat, fraise, caramel,
praliné, parfait café, pain de Savoie

Nougat, caramel, praliné, parfait café,
amandes caramélisées et meringues

59 Dh

59 Dh
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- NOS GOURMANDISES -

ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺷﻬﻴﺔ

Tulipe I ﺗﻮﻟﻴﺐ
3 boules de glace servies dans
une tulipe avec chantilly

55 Dh

Brownie Glacé I ﺑﺮﺍﻭﻧﻲ ﻣﺜﻠﺞ

Tranche de cake I ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﻜﺔ

Brownie aux noix, boule de glace
au choix, chantilly

Marbré / citron (au choix)

18 Dh

45 Dh
Crêpe ( aux choix ) I ﻛﺮﻳﺐ
Confiture, caramel, chocolat
(au choix)

30 Dh
Pain de savoie I ﺧﺒﺰ ﺳﺎﻓﻮﺍ

Gaufre Glacée I ﻛﻮﻓﺮ ﻣﺜﻠﺠﺔ

Gâteau aérien
& moelleux

Gaufre de liège,
1 boule de glace, chantily

18 Dh

45 Dh

POUR ENFANTS

Cornet I ﻛﻮﺭﻧﻲ

Maria Loulou I ﻣﺮﻳﺎ ﻟﻮﻟﻮ

Mini Coupe I ﻛﺄﺱ ﺻﻐﻴﺮ

Une boule
(au choix)

Vanille, fraise,
le tout enrobé de chocolat blanc

2 boules
(au choix)

20 Dh

25 Dh

30 Dh

Oliveri .
Oliveri .

Maitre glacier .depuis 1950

Maitre glacier .depuis 1950

- NOS FRAÎCHEURS -

ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻃﺮﻳﺔ

Jus d’Orange

Milk Shake

Jus de Citron

Jus Panaché

ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ

ﻣﺜﻠﺠﺎﺕ ﺑﺎ ﻟﺤﻠﻴﺐ

ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ

Oranges fraichement
pressées

Glace au choix, lait

Citrons fraichement
pressées

Jus d'orange, glace vanille,
sorbet fraise

23 Dh

40 Dh

25 Dh

40 Dh

EAUX MINÉRALES

ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ

Chocolat Liégois I شوكوال لييجوا

Café Liégois I ﻗﻬﻮﺓ ﻟﻴﻴﺠﻮﺍ

Crêponné Citron I ﻛﺮﻳﺒﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﻣﺾ

Chocolat, glace au chocolat, chantilly

Café, glace au café, chantilly

Sorbet citron, jus de citron

55 Dh

55 Dh

50 Dh

ﺑﺎﻧﺎﺷﻲ

Eau minérale I ﻣﺎﺀ ﻣﻌﺪﻧﻲ

Eau gazeuse I ﻣﺎﺀ ﻏﺎﺯﻱ

15 Dh

15 Dh
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- NOS BOISSONS CHAUDES -

ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺳﺎﺧﻨﺔ

Café crème I ﻗﻬﻮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ
Café noir I ﻗﻬﻮﺓ
18 Dh

Chocolat chaud I ﺷﻜﻮﻻ ﺳﺎﺧﻦ

Thé noir au lait I ﺷﺎﻱ ﺃﺳﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ

30 Dh

Thé noir I ﺷﺎﻱ ﺃﺳﻮﺩ

Chocolat viennois I ﺷﻜﻮﻻ ﻓﻴﻴﻨﻮﺍ
Poudre de cacao, chantilly

Verveine I ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ
18 Dh

30 Dh
Cappuccino sicilien I ﻛﺎﺑﻮﺷﻴﻨﻮ ﺻﻘﻠﻴﺔ
30 Dh
Lait chaud I ﺤﻠﻴﺐ ﺳﺎﺧﻦ
15 Dh
Cappuccino I ﻛﺎﺑﻮﺷﻴﻨﻮ
30 Dh

Thé à la menthe I ﺷﺎﻱ ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎﻉ
23 Dh
Thé Tchaba I ﺷﺎﻱ ﻣﻌﻄﺮ
Body & soul, Epices d’Inde, Earl Grey Grand
Bleu, Cranberry, Citronnelle & Gingembre,
Verveine Douce, Fleure de Jasmin

25 Dh
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- NOS CLASSIQUES À EMPORTER Tarte I Tranche I Bûche

Tranche napolitaine
Vanille, Nougat, Pistache, Fraise,
Praliné, Chocolat

180 Dh

Cassate sicilienne
Praliné, Pistache, Fraise, Pain de Savoie,
Chantilly aux fruits confits

170 Dh

Tarte spéciale
Nougat, Praliné, Caramel, Parfait café,
Amandes caramélisées, Meringues

310 Dh

Tarte de 12
Vanille, Nougat, Pistache, Fraise, Praliné,
Chocolat, Parfait café, Pain de Savoie

220 Dh
*Disponible pour 8 personnes à 200Dh

Bûche spéciale
Nougat, Praliné, Caramel, Parfait café,
Amandes caramélisées, Meringues

290 Dh

Tarte de 10
Vanille, Nougat, Pistache, Fraise, Praliné,
Chocolat, Parfait café, Pain de Savoie

170 Dh
*Disponible pour 6 personnes à 140Dh

Bûche
Vanille, Nougat, Fraise, Chocolat, Praliné,
Parfait café, Pain de Savoie

200 Dh

Tranche sorbet macarons
Mangue, Fraise, Citron, Vanille,
Macarons Citron & Mangue

290 Dh

 -ﺳﺮ ﺍﻷﺳﺮﺓ

Tranche aux macarons

ً
جيدا.
في قلب نجاح أوليفري ،هناك سر أسري محفوظ
في عام  ،1950وبالظبط في  132شارع الحسن الثاني ،كانت أولى خطوات أوليفري وبداية تطوير خبرة
صانع المثلجاث في االحترام التام للتقاليد .و سرعان ما كان النجاح في الموعد .ربما ألن أوليفري تعرف
مسبقا أن بقائها وفية لفنها سيمكنها من التعبير عن أفضل أذواق ونكهات المثلجات .

Vanille, Praliné, Caramel, Parfait café,
Macarons

290 Dh

إلى يومنا هذا ،تعرف أوليفري كيف تمنح نفسها الوقت الالزم للحصول على أفضل النتائج .كما تعرف

ً
أيضا كيفية تحديث إرث العائلة باستمرار ،وذلك بالجمع بين نكهات جديدة وتقديمها في وصفات متنوعة .

ً
ً
ً
رافضة أي تنازل عن جودة المكونات وغنى
فريدا من نوعه،
تقليدا
عاما ،تتبع أوليفري
هكذا ،منذ أكثر من ً 60
الوصفات .هذه الصرامة الجميلة هي عالمة على أن النجاح ليس وليد الصدفة وهي الضمانة لخبرة تسمح
اليوم بكل الجرأة واإلبداع .
من خالل التمرس في صنع المثلجات لثالثة أجيال ،تمكنت أوليفري من ترسيخ منتجاتها كفن للمحليات،
مع الحفاظ على البساطة والتواضع .فقط لمتعتكم وإلرضاء أذواقكم .وهذا لن يتغير ...

Tarte sorbet macarons
Mangue, Fraise, Citron, Vanille, Macarons
Citron & Mangue

290 Dh

وعد من أوليفري

Tarte aux macarons
Vanille, Praliné, Caramel, Parfait café,
Macarons

290 Dh
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