HAPPY HOUR
19:00-20:00

LES COCKTAILS

30cl

30cl

Avec alcool
CAÏPIFRUTA FRAPPEE
9€ 8€
Cachaça, sucre de canne, jus de
fruit exotique du moment
CUBA LIBRE
8€ 7€
Rhum ambré, citron vert, coca cola
MOJITO FRAPPE
9€ 8€
Rhum blanc, sucre de canne, citron vert, eau pétillante,
menthe
Sans alcool
PAPELON
Citron vert, jus de canne de sucre déshydraté au feu
JUS DE FRUIT EXOTIQUE

6€ 5€
6€ 5€

EVIAN (50cl) Eau minérale naturelle
BADOIT VERTE (33cl) Eau minérale pétillante.
THONON (75cl) Eau minérale naturelle
PERRIER (75cl) Eau minérale pétillante

4,5 €
4,5 €
6€
6€

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

LES DIGESTIFS
RHUM VENEZUELIEN DIPLOMATICO
SHOOT TEQUILA

LES BIERES
POLAR PILSENER (blonde vénézuélienne) (35cl)
ZULIA (blonde vénézuélienne) (30cl)
DOMAINE LES CASCADES (rousse ou
brune) (25cl)

BOISSONS FROIDES

8€ 7€
7€
6€ 5€

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

3,5 €
3,5 €
4€
4€
4€
4cl

10 €
8€

MAIZ LE SOIR

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EMPANADA CARNE (2pcs)
Chausson de maïs garni à la viande de bœuf, salade

9,5 €

DUO AREPITA PELUA (2pcs)
Galette de maïs garnie à l’effiloché de bœuf mijoté sauce tomate/poivron rouge, gouda râpé

10,5 €

DUO AREPITA REINA PEPIADA (2pcs)
Galette de maïs garnie poulet, avocat, soja, coriandre

10,5 €

DUO AREPITA DEL MAR (2pcs)
Galette de maïs garnie à la tartinade de thon, concombre, ciboulette

10 €

TEQUEÑOS (3pcs)
Doigts de fromage de vache fondu enrobés d’une pellicule de blé croustillant, salade

9€

EMPANADA QUESO (2pcs)
Chausson de maïs garni au fromage de vache latino, salade

9€

HOUMOUS.
Fait maison à base de légumes de saison, tahiné, chips de manioc

9,5 €

EMPANADA DEL CARIBE (2pcs)
Chausson de maïs garni aux haricots noirs, banane plantain, salade

9€

ASSIETTE DE QUESOS LATINOS
Assortiment de fromages de vache recette mexicaine, vénézuélienne et colombienne

12 €

CEVICHE
Tartare de poisson mariné à la sauce Leche de Tigre, fruit de la passion, ananas, graines
de courge et tournesol

14 €

DESSERTS

o
o
o

DELICE DE CHIA AUX FRUITS JAUNES
Pudding de graines de chia au lait de riz, brunoise et coulis de fruits jaunes

7€

RIZ AU LAIT ET COCO
Servi avec un coulis de fruits rouges

7€

MŒLLEUX AU CHOCOLAT
Servi avec un coulis de framboise

7€

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

