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COURS DE CUISINE - COOKING COURSES

Les cours de cuisine de La Sultana 
Cooking courses at La Sultana 

H O T E L S

Comme l’artisanat marocain est devenu Art, la cuisine marocaine 
est aujourd’hui présente sur les plus grandes tables. La manière 
de se nourrir indique souvent le degré de culture d’une nation et 
de ce point de vue leMaroc est aussi un royaume.
Quoi de plus agréable d’en apprendre les secrets pour étonner ses
amis au retour d’un séjour à Marrakech ?

La Sultana, l’un  des hôtels 5*Luxe de la ville ocre, se fait complice
en livrant ses secrets culinaires par des cours de cuisine ciblés.
On y apprend le savoir-faire ancestral  de la cuisine Marocaine et 
comment doser avec justesse la pincée de cumin dans le tagine 
de poulet aux citrons confits.

Sur la vaste terrasse, aux allures de jardins suspendus de Babylone, 
aux milieux des palmiers et des coulées de bougainvilliers, dans 
un endroit intime un laboratoire est spécialement aménagé 
pour s’exercer à « pianoter » à plusieurs mains.
Le charme de ce décor champêtre, les oliviers et les énormes pots de 
plantes aromatiques favorisent  l’inspiration créative et invitent 
à une ludique attention aux conseils du chef  de la maison…

Le cours dure deux heures et demie.
La première demi-heure est consacrée à la place et aux vertus 
des épices dans la cuisine locale, à l’art du dosage et à l’harmonie 
des mélanges.
C’est toute la magie et la particularité de la cuisine marocaine 
qui se dévoilent : Juste la suggestion de saveurs qui envahissent peu 
à peu le palais.

Puis viennent deux heures d’initiation avec le Chef. Sur des 
claviers d’inox rutilants, s’amoncèlent les légumes colorés. 
La leçon continue ! 
Conseils, exemple, corrections… Chaque légume deviendra 
un coup de pinceau dans une palette de peintre une fois le plat achevé.

Enfin arrive la récompense avec le plaisir de la dégustation de sa
création suivi du rituel incontournable du thé. 
Et dans cette heure mélodieuse où le chant du thé s’élève comme 
d’une fontaine dans la fraicheur exquise d’une brise mentholée, 
on se met à rêver…

- Durée : 1H45 suivi de la dégustation des plats 
- Tarif: 650 Mad par personne
- Cours privée : 4 500Mad (8 personnes maximum)

As Moroccan Artisan has become an Art, the Moroccan cuisine is 
present today in the biggest tables. The way of  eating indicates usually 
the degree of  a nation’s culture and from this point of  view, Morocco, 
is a kingdom. 
What could be nicer than learning the secrets to amaze friends upon 
returning from a stay in Marrakech?

La Sultana, one of  the 5* Luxury Hotels of  the Red city, is an 
accomplice in delivering its culinary secrets by targeted cooking courses.
We learn the ancestral know-how of  the Moroccan cuisine and how 
to dose accurately the pinch of  cumin in the chicken tagine with 
candied lemon.

On the large terrace, looking like the hanging gardens of  Babylon, in the 
middle of  palms and flow of  bougainvillea, in an intimate place 
a laboratory is specially equipped to practice « strum » with several
hands.

The charm of  this rural setting, olive groves and the huge pots of  
aromatic plants promote the creative inspiration and invite to a 
recreational focus to the advices from the chef  of  the house…

The course is two and a half  hour long.
The first half  hour is devoted for the placement and the virtues of  
spices in the local cuisine, to the art of  dosing and to the harmony 
of  blends.
It’s all the magic and the characteristic of  the Moroccan cuisine 
that are revealed: Only the suggestion of  flavors which invade 
gradually the palace.

Then come two hours of  initiation with the Chef. On gleaming stainless 
steel keyboards, colorful vegetables are spread. The lesson goes on ! 
Advices, example, corrections… Each vegetable will become a stroke 
of  brush in pallet of  paint once the dish is done.

Finally comes the reward of  the pleasure of  tasting from its own 
creation followed by an essential ritual of  tea.
And at this melodious time when the singing of  tea arises like a 
fountain in a exquisite freshness of  a minty breeze, dreams begin…

- Course duration: 1H45 followed by tasting dishes
- Rate for 2 persons: 800Mad per person
- Private course: 4 500 MAD (minimum 8 persons)


