
À PARTAGER

EMPANADAS CARNE  2 pièces / 7
Effiloché de bœuf, oignons, cumin, paprika, origan, salsa criolla

EMPANADAS VÉGÉ  2 pièces / 7
Mozzarella, tomates séchées, origan, ail, salsa criolla

GUACAMOLE AMAYA 7 
Servi avec chips mexicaines de maïs

BEIGNETS DE CALAMARS FRITS  8
Servis avec salsa huancaína

CHAMPIGNONS GRILLÉS  6
Ail & persil

BROCHETTES DE BŒUF MARINÉ    2 pièces / 8
Servies avec mayonnaise spicy fumée

CROQUETTES DE YUCA 4 pièces / 8
Au cheddar maturé, salsa huancaína

COUTEAUX 3 pièces / 8
Condiments chorizo, mangue et combawa

BOL DE FRITES 4

BOL DE FRITES TRUFFÉES 7



PLATS

FAJITAS DE BŒUF OU POULET 18
Guacamole, maïs, tomates, haricots rouges, oignons rouges, crème aux herbes

FAJITAS VÉGÉ 15
Guacamole, maïs, tomates, haricots rouges, oignons rouges, crème aux herbes

AVOCADO TOAST garniture au choix      15
Pain boulanger toasté, œuf parfait, guacamole Amaya, grenade

CEVICHE MANGUE COCO & sa mousseline de patates douces 19
Daurade, mangue, lait de coco, grenade, citronnelle, coriandre

WOK DE BŒUF accompagné de son riz à la mexicaine 22
Émincé de bœuf mariné sauté aux oignons rouges, tomates et 
coriandre légèrement épicée

TARTARE DE BŒUF MEXICAIN AU COUTEAU & ses frites maison 18
Oignons rouges, citron vert, sauce chimichurri

TATAKI DE THON AU SÉSAME garniture au choix 22
Thon pané au sésame et citronnelle, coriandre, huile de sésame

POULPE AU KAMADO & sa mousseline de patates douces 21
Poulpe snacké au kamado, fèves de tonka, feta, coulis piquillos

PIÈCE DE BŒUF sauce & garniture au choix 
Selon arrivage, grillée au Kamado, solo ou à partager

GARNITURES
salade sucrine, riz à la mexicaine, poêlée de légumes de saison, mousseline de patates douces, 
frites, frites truffées (+3€)
Garniture supplémentaire 4€, frites truffées 7€

SAUCES
chimichurri , mayonnaise spicy fumée, sauce au poivre
Sauce supplémentaire 2.50€



DESSERTS

CHURROS AMAYA    
Glace vanille accompagnée de chocolat & dulce de leche 
Solo ou à partager

ANANAS RÔTI AU MEZCAL   8 
Meringue, crémeux ananas/avocat, menthe 

FINGER CHOCOLAT    9 
Cœur crémeux et caramel 

CAFÉ GOURMAND  9 
Mignardises du chef

CHAMPAGNE GOURMAND   18 
Mignardises du chef

TEQUILA GOURMANDE   20 
Mignardises du chef

MEZCAL GOURMAND   20 
Mignardises du chef

4 pièces / 8
8 pièces / 15

12 pièces / 22

Prix nets en euros ttc service inclus 
La liste des allergènes est disponible sur demande

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération


