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La dolce Vita a Marrakech

UN LIEU, TROIS
UNIVERS...

WWW.MODMARRAKECH.COM

WHERE ELSE...
Inspiré du mouvement
artistique moderniste et
de la Triennale de Milan,
le
restaurant
italien
MOD MILANO 1933
à
Marrakech est une adresse
incontournable au cœur du
quartier de l’hivernage qui
conjugue trois univers où
l’élégance italienne est le
maître mot.

RESTAURANT
ITALIEN
Une
table
gastronomique
italienne au cœur de Marrakech,
à la carte exigeante, inventive
et gourmande forte de son
patrimoine,
concoctée
par
le talentueux Chef italien
Francesco Montano.
Des mets créatifs, structurés et
prodigieusement exquis qui se
succèdent pour une dégustation
magistrale.

LE RESTAURANT
Ouvert tous les soirs de 19h30 à 00h00

Chef
Francesco Montano
Natif de Naples, après avoir côtoyé les
grands hôtels de la ville ocre, le chef
Francesco Montano met sa passion
pour l’art culinaire italien au service du
restaurant MOD Milano 1933.
C’est avec enthousiasme et motivation qu’il
vous accueille pour vous faire découvrir les
lettres de noblesses de la haute cuisine
italienne.

La dolce Vita a Marrakech

La dolce Vita a Marrakech

‘

Brunch du Dimanche
a l’italienne

Lorsque les beaux jours sont au rendez-vous,
pas question de passer, à côté du brunch
à l’italienne. Un buffet généreusement
copieux et gourmet qui y est servi tous les
dimanches au MOD Milano 1933.
Dans une belle terrasse extérieure
ombragée, un enchainement du meilleur du
pays de la botte ! Antipasti, pâtes fraîches
et risotto servis à table , pizzas, panoplie de
salades, grillades, station dolce et pleins
de spécialités qui riment aux couleurs de
l’Italie.
Tous les dimanches votre brunch à l’italienne
De 12h00 à 16h00
320 MAD / PERS
Gratuité pour les enfants moins de 12ans
Pâtes fraîches servies à table à la demande
Boissons Soft & Jus de fruits à volonté
Musique d’ambiance à l’italienne

MOD LOUNGE
Élégant et convivial, le Mod
Lounge s’ouvre à l’Aperitivo!
Dans un décor feutré, on y
savoure les incontournables
apéros à l’italienne, des
cocktails classiques et haute
couture
réinventés
par
Campari.
Une ambiance chic et élégante
pour des soirées animées par
notre DJ résident.

RED LOUNGE
Tous les soirs de 19h30 à 03h00
Dj Résident

MOD CLUB
Au cœur de l’hivernage,
quartier huppé de Marrakech,
le Mod Club est un club privé à
l’allure Vénitienne et baroque
qui mêle glamour et intimité.
Signé par les propriétaires du
célèbre Club Old Fashion à
Milan, le Mod Club séduira une
clientèle cosmopolite en quête
d’ambiance festive, dans une
ambiance élégante.

MOD CLUB
Vendredi & Samedi de 00h30 à 05h00
Mod music designer Dj Ghana
Revue artistique

FICHE TECHNIQUE
MOD RESTAURANT
Salle principale intérieure
Superficie - 120 m²
Style banquet - 90 personnes
Terrasse
Superficie - 200 m²
Style banquet - 120 personnes
Cocktail dînatoire (interieur & terrasse) - 250 personnes
MOD LOUNGE
Superficie - 100 m²
Cocktail Party - 80 personnes
MOD CLUB
Superficie - 200 m²
Clubbing Party - 250 personnes
Les équipes du MOD MILANO 1933 mettent leur savoir-faire à votre service, avec soin et dans
la plus grande exigence, créant pour vous des événements sur-mesure.
Pour toutes informations, veuillez contacter notre équipe :
Marketing service I marketing@modmarrakech.com
Francesco Montano - Chef Executif I francesco@modmarrakech.com

RESERVATION & INFORMATION
Tel. +212 524.437.045 I +212 662.553.787
info@modmarrakech.com
modmarrakech
angle av. echouhada & av. ibn al khattib
villa yvette hivernage I guéliz 40 000 I marrakech

WWW.MODMARRAKECH.COM
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