ChersAmis, Chers Clients, chers Toutes et Tous…..
Après presque 9 ans de magie, de réussite, de joies, de (petites) peines aussi, le RIAD NEJMA va
disparaitre le Dimanche 28 Février.
En effet, nous avons décidé de céder la société d’exploitation.
Que dire, que retenir de ce lieu merveilleux que j’ai eu l’immense honneur de diriger pendant
presque 9 ans ?
Tout d’abord, quelques chiffres :
Le Riad nejma c’est:


Plus de 800 000 diners servis en 8 ans ; entreprises, particuliers, couples , groupes de potes,
mariés, étudiants, touristes, bobos, LGBT, blancs, blacks, beurs, toutes les couleurs de l’arc
en ciel, touristes, routards, politiques, stars, jeunes, plus âgés, snobs, cools, .... chacun et
chacune nous ont fait l’honneur de passer la porte de cet endroit magique, d’y diner, de s’y
rencontrer, de s’y marier, de rire, de danser …..

Ils viennent pour le RIAD NEJMA, ses couleurs chatoyantes, ses volumes extraordinaires, sa verrière,
son patio, sa terrasse, sa cuisine généreuse, son ambiance unique qui vous fait sentir ailleurs, son
équipe aussi….


400 places assises sur 2 niveaux, 7 salons privatifs, des tables colorées, des bougies, du
couscous, des tagines, des danseuses du ventre, des fakirs, des diseuses de bonne aventure,
du pain, du vin…... pas de Boursin !!!!!



250 événements privés ou pros organisés chaque année : Convention, journée d’étude,
séminaire, soirée corporatif, mariage, baptême, fiançailles, bar mitsa, henné…..

C’est ce que je souhaitais de tout coeur, pari réussi…
Je voulais remercier tous ceux qui ont rendu ce rêve possible (famille, amis, associés, collaborateurs,
clients fidèles,….) je ne pourrais les citer tous, ils sont trop nombreux à m’avoir témoigné leur
soutien…
Merci surtout à vous , clients et visiteurs d’un soir, ou fidèles acharnés qui en ont fait leur cantine,
d’avoir rendu possible ce lieu multiculturel, à l’image de notre beau pays riche de toutes ses
différences, Merci, Merci Merci….
A Très bientôt pour de nouvelles aventures…….
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