Communiqué de presse
Marrakech, le 12 septembre 2017

LE DIMANCHE, SAVOUREZ UN BRUNCH MAJESTUEUX AU
SELMAN MARRAKECH
Le fameux brunch dominical de l’hôtel Selman Marrakech est de retour ! Au programme, un
buffet aux spécialités variées sublimé par une magnifique parade de pur-sang arabes.
Le restaurant Le Pavillon accueille de
nouveau ses hôtes dans un cadre intimiste
pour partager un agréable moment autour
d’un fabuleux brunch dominical. Au menu,
des plats aux spécialités méditerranéennes et
marocaines, finement concoctés par nos chefs,
mais aussi des démonstrations de cuisine en
direct qui feront saliver vos papilles.
Le buffet se décline en une variété de plats délicieux
composés de produits frais qui raviront les fins gourmets.
Goûtez une cuisine d’exception ponctuée de saveurs inédites,
le tout dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Et
pour rendre ce brunch encore plus magique, de magnifiques
présentations artistiques de nos pur-sang arabes mis en scène
par l’artiste cavalier Sadek El Bahjaoui fera le bonheur des
grands et des petits. Le brunch du dimanche au Selman
Marrakech est une expérience unique à vivre, un rendez-vous
hebdomadaire à ne pas rater !
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Brunch dominical de 12h à 16h, 890 MAD par personne avec réservation et selon disponibilité.

-50 % pour les enfants de moins de 14 ans
Brunch gratuit pour les moins de 10 ans
Accès libre à la piscine
Accès au Kids Club pour les enfants de 4 à 12 ans
Musique live
Réservation : +212 (0) 5 24 45 96 60 / restauration@selman-marrakech.com
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