
PRODUITS DE LA MER - SEA PRODUCTS

O U A L I D I A

La Sultana Oualidia apporte une attention particulière
aux produits de l’Océan

Située dans un lieu d’exception, sur la côte atlantique, au cœur d’une 
lagune, La Sultana Oualidia, se doit d’apporter une attention particulière 
aux produits de la mer.
La proximité immédiate de l’Océan est un atout majeur et un privilège 
naturel incontestable.
Mais la volonté de fraicheur des produits a poussé La Sultana à construire  
des viviers d’eau de mer encastrés dans ses murs de pierre pour assurer 
et garantir leur qualité.
Aussi arrivent sur les tables crustacés, bulots et couteaux, langoustes et 
homards, d’une qualité irréprochable.
Aussi grillent sur la plage des poissons justes péchés à l’écaille brillante. 
Le plateau de fruits de mer si appétissant pour commencer un repas varie 
selon la bonne fortune des pêcheurs. La chair de l’araignée de mer luit sur 
son lit de guacamole doux et le poisson du jour est la surprise du dernier 
instant, sole, daurade, loup de mer, rouget …  Le paramètre essentiel, la 
valeur incontournable est la fraicheur des produits.

 Ainsi, les pieds dans l’eau, La Sultana Oualidia propose des mets à la 
saveur intacte si prisée par ses hôtes au goût assuré.

Located in a superb location on the Atlantic coast, in the heart of a lagoon, La 

Sultana Oualidia must pay particular attention to seafood.

The close proximity of the ocean is a major asset and a natural privilege 

indisputable.

But the desire for fresh products has grown Sultana build pools of sea water 

embedded in its walls of stone to ensure and guarantee their quality.

Also arriving on the tables crustaceans, clams and razor clams, prawns and 

lobsters, of impeccable quality.

Also grilling just caught fish with brilliant shells on the beach.

The seafood tray so appetizing to begin a meal with, varies depending on the 

fortunes of fishermen. The flesh of the crab shine on a bed of smooth guaca-

mole and the fish of the day is the last surprise of the moment, sole, sea 

bream, sea bass, red mullet ... the key parameter, the fundamental value is 

the freshest ingredients.

 Thus, the waterfront, La Sultana Oualidia offers dishes with  intact Flavours 

so prized by a guaranteed taste for its guests.

www.lasultanahotels.com

La Sultana Oualidia pays particular attention
to products of the ocean


