MAÏZ LE SOIR
A GRIGNOTER
Pour accompagner vos verres
TEQUEÑOS (4pcs)
7€
Doigt de fromage fondu enrobé d’une fine
pellicule de blé croustillant, relevé d’une
sauce faite maison aux poivrons rouges
EMPANADITAS (3pcs)
7€
Chaussons de maïs garnis au fromage où à la
viande, servis avec une sauce maison
TOSTONES DU JOUR (3pcs)
8€
Croquants de banane plantain recouverts de
la recette de la semaine et d’une sauce
maison
GUACAMOLE
8€
Fait maison servi avec des chips de maïs sans
gluten

LES PLANCHES

LES DESSERTS

Des tapas latines à partager

Pour finir sur une touche sucrée

LA MAÏZ KAN (3 tapas ) (1 personne)
21€
1 viande + 2 tapas au choix à découvrir sur l’ardoise + 1
corbeille assortie de chips de maïs, de croquants de banane
plantain et de mini galettes de maïs

DELICE DE CHIA PASSION
6€
Pudding de graines de chia au lait de riz, fruit de la passion,
ananas, fruits secs, coulis de fruits

LA MAIZ WAYU (6 tapas ) (2 personnes)
36€
2 viandes + 4 tapas au choix à découvrir sur l’ardoise +1
corbeille assortie de chips de maïs, de croquants de banane
plantain et de mini galettes de maïs
Corbeille assortie supplémentaire.

2€

PLAT DU JOUR (SALADE SAUMON AVOCAT)

17€

Quinoa, jeunes pousses, saumon fumé, avocat, concombre,
grains de maïs, fines herbes

DELICE DE CHIA FRUITS ROUGES
6€
Pudding de graines de chia au lait de riz, myrtilles, framboises,
baies de goji, coulis de fruits
COUPELLE DE MANGUE FRAÎCHE

6€

COUPELLE D’ANANAS FRAIS

6€

COUPELLE DE MELON FRAIS

6€

maizvinetarepas
Prix nets en euros, service compris TVA incluse
Nous vous informons que nos plats peuvent contenir des allergènes.
La liste des allergènes est disponible sur simple demande au comptoir
Nous n’acceptons pas les chèques bancaires

HAPPY HOUR
18:30-20:00

30cl

BOISSONS FROIDES

CAÏPIFRUTA (CAÏPIRINHA DE FRUITS)
8€
Cachaça, sucre de canne, citron vert, fruit de la passion

7€

COCA COLA (33cl) classique, light, zéro

4,50€

VENEZUELA LIBRE
Rhum blanc, papelon, citron vert

8€

7€

EVIAN (50cl) Eau minérale naturelle

4,50€

BADOIT VERTE (33cl) Eau minérale pétillante.

4,50€

LE DIGESTIF

4cl

THONON (75cl) Eau minérale naturelle

6€

10€

PERRIER (75cl) Eau minérale pétillante

6€

LES COCKTAILS

RHUM VENEZUELIEN DIPLOMATICO

LA CITRONNADE MAISON

30cl

35cl

PAPELON
6€
Citron vert, jus de canne de sucre déshydraté au feu, eau

35cl

5€

BOISSONS CHAUDES
CAFÉ EXPRESSO (5cl)
CAFÉ LONG (15cl)
CAFÉ LATTÉ (17cl)
THÉS (30cl) Thé noir fruits rouges, thé noir Earl Grey, thé vert Sencha.
INFUSIONS (30cl) Verveine, camomille, rooibos

maizvinetarepas
Prix nets en euros, service compris TVA incluse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
Nous n’acceptons pas les chèques bancaires

3,50€
3,50€
4€
4€
4€

