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« Each cup of tea represents 
an imaginary voyage »

    Catherine Douzel



THE WORLD OF WRIGHT
L’histoire de la Maison Wright est intimement liée à celle des comp-
toirs du Maroc lorsque, en 1856, la Compagnie des Indes achemina les 
premières cargaisons de thé à Tanger et Essaouira. Dotés des plus 
beaux services, dessinés par le célèbre argentier britannique Richard 
Wright, les salons des grandes familles du royaume offrent à cette 
époque la quintessence du thé, dont la préparation et la dégustation 
répondent alors à un rituel précis dans des ustensiles à l’élégance 
intemporelle.
C’est en s’inspirant de la plus pure tradition anglaise, associée au 
grand patrimoine marocain, que la Maison Wright est passée maître 
dans l’art de créer des instants magiques, conjuguant l’univers du thé 
le plus luxueux à la gastronomie culinaire du Maroc et à la haute 
pâtisserie française.
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PETIT-DÉJEUNER                 
Casablanca Express 60 DH
- Thé parfumé de notre collection One Flavour ou de la gamme Grands Classiques 
- Jus d ’orange fraîchement pressé
- Assortiment de viennoiseries au thé, pain et beurre Matcha, et marmelade de fruits
au thé au choix.

Wright Delight 85 DH
- Thé parfumé ou blend exclusif de notre collection One Flavour, Héritage, Mille et Une 
Nuit, Escapade ou la gamme Grands Classiques
- Jus d ’orange ou de pamplemousse fraîchement pressé
- Omelette mignardise au fromage et feuilles de thé vert ou oeufs brouillés au Thé vert 
Matcha
- Assortiment de viennoiseries au thé, pain et beurre Matcha et marmelade de fruits
au choix.

The Luxury Experience 100 DH
- Thé parfumé ou blend exclusif de notre collection One Flavour, Héritage, Mille et Une Nuit, 
Escapade ou la gamme Grands Classiques
- Jus d ’orange ou de pamplemousse fraîchement pressé
- Omelette mignardise au fromage et feuilles de thé vert ou oeufs brouillés au Thé vert 
Matcha
- Assortiment de cakes et viennoiseries au thé, brioche Matcha aux amandes soufflées, 
pain et beurre Matcha, marmelade de fruits
- Fromage frais, compotée de mangue infusée au Thé Majesty ou compotée de fruits 
rouges au Thé Grand Palais.
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ENTRÉES



Salade Quinoa  95DH
Poêlée de Saint-Jacques sur un nid de quinoa et Tartare d ’avocat, relevée d ’une 
sauce aux agrumes parfumée au thé « Cité Interdite ».

Tartine matcha chèvre frais 80DH
Mousse de chèvre frais sur sa tartine Matcha, accompagnée d ’un rouleau de 
concombre, tomate confite, olives noires et mesclun de salade assaisonnée au thé 
Mistral. 

Pamplemousse en carpaccio et sa mousse de chèvre  75DH
Mesclun de salade aux éclats de noisette, assaisonné d ’une mousse de chèvre frais et 
d ’une vinaigrette au thé Lapsang Souchong.

Buddha bowl au quinoa et Tartare de saumon  90DH
Tartare de saumon, dés de concombre, carotte et betterave en julienne, parmesan, 
avocat, quinoa, champignons de paris, éclats de noisette, tomates cerises, herbes 
fraîches et zeste de citron, vinaigrette au thé Brazilia. 

Vol-au-vent de gambas 110DH
Vol-au-vent croustillant garni de gambas grillées et guacamole d ’avocat, accompagné 
de sa sauce au thé « Ginger Lime ». 

Bruschetta 1856 65DH
Bruschetta à l’Italienne parfumée au thé matcha, garnie de tomates séchées, mozza-
rella fraîche, et sa sauce au pesto au thé «  1856  ». Ce mélange emblématique de la 
maison confère à cette entrée une subtile dimension aigre-douce.

Matcha Cesar salad 70DH
Suprême de volaille rôtie, croûtons de pain de mie matcha, tuiles de parmesan, 
tomates-cerises, vinaigrette césar crémeux au thé vert matcha.
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PLATS                 



Filet mignon de bœuf 150DH
Duxelles de champignons de Paris et légumes à la façon du chef, Sauce brune au Thé 
Pu-Erh. 

Saumon de Norvège 135DH
Filet mignon de boeuf, duxelles de champignons de Paris et légumes à la façon du 
Chef. Servi accompagné de sa sauce brune au thé “Pu-Erh”.

Filet de daurade et ses petits légumes  130DH
Filet de daurade et son accompagnement de petits pois, asperges, haricots verts, 
zeste de citron et menthe fraîche, émulsion de thé Lime Brazil et graines de sésame. 
 

Spaghetti Di Mare  130DH
Spaghettis au blé complet, daurade, gambas, saumon, courgette, roquette, ciboulette, 
zeste de   citron, graines de sésame et sa sauce crémeuse au thé Organic Sejack. 
 

Curry de Poulet et son Riz indien parfumé 125DH
Emincé de poulet mariné au thé Secret of India Tea et sa sauce crémeuse, riz basmati 
aux légumes verts, amandes effilées. 

TARTES  SALÉES
Quiche saumon épinard 70DH
Épinards lentement fondus au Thé Earl Grey. 

Tarte fine au foie gras 85DH
Figues séchées infusées au Thé Massala. 
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SNAKING     



Mr. Wright  95DH
Croque-monsieur au pastrami de boeuf fumé, tomate confite, mozzarella, 
roquette, oeuf plat, et sa sauce pesto relevée au thé 1856.

Mrs. Wright  85DH
Tortillas du chef au poulet macéré au thé Orchidian Honey et sa mayonnaise, 
guacamole, concombre, radis, carottes, menthe, tomate confite, et coriandre. 

Green Burger  80DH
Burger végétarien et son pain matcha, confit d ’oignon, asperges, avocats, tomate 
confite, roquette, concombre, tomates cerises et son cheddar américain. 

Le Club 75DH
Sandwich au poulet rôti et pain de mie Matcha, crème de chèvre au thé Matcha, 
coeur de laitue, oeuf dur, tomate fraîche.

Oslo 85DH
sandwich au saumon fumé de Norvège et pain de mie Matcha, crème de chèvre 
parfumée au thé lapsang souchong, coeur de laitue, tomate fraîche.

Manhattan Bagel 95DH
Bagel au thé vert Matcha et graines de sésame blancs, viande de boeuf hachée, 
tranche de foie gras poêlée, chutney de pommes confites au thé Majesty, cheddar 
fondant, coeur de salade frisée et de feuille de chêne, tomate fraîche. 
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NOTRE SÉLECTION
DE PÂTISSERIE



Tartelette Suleyman 54DH
Pâte sablée chocolat, biscuit chocolat sans farine et ganache chocolat infusée au Thé 
Suleyman. 

Opéra Matcha 50DH
Biscuit Joconde au thé vert Matcha, ganache chocolat, crème au beurre et glaçage au 
Thé matcha. 
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Thé Délice 54DH
Biscuit dacquois noisette, crémeux au chocolat, crème montée chocolat infusée au 
Thé Earl Grey, 

Cupcake Vallées Des Roses 47DH

Tartelette Citron Matcha 50DH

Desserts de Notre Chariot, Trolley Desserts Collection 55 DH
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AFTERNOON TEA TIME

Buckingham Tea Time        150DH
Assortiment d ’amuse-bouches et de mignardises sucrées et salées au thé mini-sand-
wiches, scones, cakes, cupcakes et autres petites pâtisseries maison accompagnées 
d ’un blend exclusif de nos gammes héritage, mille et une nuit, ou escapade et de 
marmelade de fruit infusée au thé.

Pour deux personnes 250DH
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BOISSONS
Cocktails à bade de thé

Intensément caramel   60DH
Thé Parfum d 'Orient, orange et banane, sirop de caramel. 

Palais Ancien  60DH
Thé Cité interdite, cassis et citron, feuilles de menthe fraîche pilées.

Umami  70DH
Thé vert Matcha, yuzu et ananas.

Moroccan Mojito  50DH
Key West Tea, pétales de Rose, menthe, citron, sirop de Rose.

Magnifique 60DH
Thé Suleyman, pêche blanche et fraise.

Majestic Pineapple 60DH
Thé Majesty, ananas.

Martini Souchong 60DH
Lapsang Souchong Tea, caramel, fruits rouges, pêche de vigne, citron.
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SPÉCIALITÉS WRIGHT
Verre Pinky 50DH
Figue Rose Tea, sirop de rose.

Verre Champagne Tea  50DH

Bouteille Champagne Tea  200DH
Thé Key West pétillant ( sans alcool/ alcohol free ).
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THÉS GLACÉS
1856 50DH

Via Condotti 50DH

Cité Interdite 50DH

Key West 50DH

Rooibos Vanille 50DH

Grand Palais 50DH
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CHOCOLAT CHAUD
Grand Palais Hot Chocolate 55DH

Layla Tea Hot Chocolate 55DH

EAUX
Plate 75 cl 30DH

Gazeuse 75 cl 30DH
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Triangle d‘Or - Casablanca
5 rue Aïn Harrouda, Anfa

��
Morocco Mall - Casablanca

Zone luxe, 1er étage
Boulevard de l‘Océan Atlantique

��
Boutique Sofitel - Rabat

Impasse Souissi


