A PICORER OU PARTAGER │ TO SNACK OR SHARE
Planche de charcuteries de Savoie et d‘Espagne

18€

Mixed plancha of local Savoyard and Spanish cold cuts

Planche de fromages de la Cave d’Affinage de Savoie

15€

Cheese platter from the maturing Cave d’Affinage de Savoie

POUR COMMENCER I TO START
La salade Maya Altitude L/XL

18€ /24€

Maya Altitude salad L/XL

La buratta à la marmelade de citron et roquette

18€

Buratta with lemon marmalade and arugula

Salade de Bœuf Thaï « MayaBay Monaco »

19€

Thai beef salad "MayaBay Monaco"

Melon au jambon Pata Negra Iberico
Melon with Pata Negra Iberico ham

« Le prix affiché s’entend taxes et services compris »
« Prices displayed include taxes and services»

17€

PLATS I MAINS COURSES
Les plats sont servis avec une garniture
Mains courses are served with a side

Côtelettes d’agneau de la région frottées au thym

34 €

Local lamb chops rubbed with thyme

Belle entrecôte de Savoie grillée sauce épicée

35 €

Beautiful grilled entrecote of Savoy with spicy sauce

Saucisses blanches grillées servies avec son bretzel

21 €

Grilled white sausages served with pretzel

Burger « Maya Altitude » au reblochon fermier

24 €

“Maya Altitude" burger with farmhouse reblochon cheese

Filet de dorade grillé sauce vierge

29 €

Grilled fillet of sea bream with sauce vierge

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX / CHOICE OF SIDES
Légumes grillés au Charcoal

8€

Charcoal grilled vegetables

Pommes de terre sautées

8€

Sautéed potatoes

Salade mixte et avocats

9€

Mixed salad with avocado

DESSERTS│ DESSERTS
Mochis « Maya Moki » (3/5 pièces)

9€ / 12€

Mochis « Maya Moki » (3/5 pieces)

Salade de fruits rouges

12 €

Red fruits salad

Tarte feuilletée aux myrtilles

11 €

Blueberry puff pastry tart

Tarte tatin cuite au Charcoal
Charcoal baked Tarte Tatin (upside-down apple pie)

10 €

