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Ouverture d’un nouveau «Food Court »
à l’aéroport Mohammed V
L’Office National Des Aéroports vient d’inaugurer un nouvel espace gourmand au
cœur de l’aéroport Mohammed V.
Situé au cœur du hall d’embarquement, cette nouvelle zone de restauration
propose aux passagers de nouvelles enseignes marocaines et internationales
connues et reconnues. Cet aménagement vient concrétiser les efforts engagés par
l’ONDA pour améliorer la qualité de la restauration dans les aéroports et répondre
ainsi à une véritable demande des passagers.
Les voyageurs trouvent désormais une offre diversifiée qui répond pleinement à
leurs attentes :


PAUL : un salon de thé offrant entre autres la boulangerie et la pâtisserie
françaises qui ont fait sa renommée. Cette franchise est plus que jamais
respectueuse des valeurs qui ont fait son succès dans plus de 20 pays à travers
le monde dont le Maroc ;



VENEZIA ICE ; une marque marocaine spécialisée dans la fabrication et la
distribution de glaces et pâtisseries répondant à des standards très élevés de
qualité et d’hygiène. le concept a connu un grand succès au Maroc, de par la
diversité de l’offre et l’originalité du concept ;
POMME DE PAIN : concept de restauration rapide depuis 1980, Pomme de pain
est le pionnier du sandwich à la française ;
MEDINA c’est un nouveau concept de restauration marocaine rapide, offrant les
plats réputés de la gastronomie marocaine sous forme de sandwichs ou de
chaussons farcis;






ILLY. C'est une marque connue et appréciée dans le monde entier pour la haute
qualité et le goût unique et velouté de son café, qui aujourd'hui fait le bonheur de
millions de personnes à travers le monde.

Ces points de vente reprennent les codes esthétiques utilisés au niveau
international.
Ils viennent compléter l’ offre restauration existante à l’aéroport. Les passagers
peuvent aujourd’hui profiter pleinement de leur passage à l’aéroport Mohammed V et
y débuter leur voyage en explorant des gouts et des saveurs aussi bien inspirés que
variés.
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