Sur place ou pour emporter

Poké Markina

15,75$

Saumon cuit, sauce Teriyaki, riz, carottes, chou
rouge, concombre, edamame, coriandre, laitue,
algues, vinaigre de riz, mayo à la Sriracha

Salade tiède à la bavette de boeuf

15,95$

Soupe Ramen à l'asiatique

11,95$

Bouillon de légumes maison, œuf mollet, ramen,
bok choy, champignons, carotte, oignon vert,
coriandre . Ajoutez-y du boeuf !
Extra bavette de boeuf 4,25$

Croquettes végétariennes

11,95$

Pois chiches, herbes fraîches, carottes, agrumes,
chapelure Panko, mayonnaise Tahini. Servi avec
salade d'accompagnement

Sandwich au roti de boeuf

12,95$

Miche pain artisan, rôti de boeuf cuit maison,
mayo, raifort, persil, poivron, oignon rouge,
roquette, cheddar, salade d'accompagnement

Burger de saumon frais

13,95$

Pain brioché, saumon, crème sure aux herbes et
citron, concombre, salade d’accompagnement

Planche apéro du Chef

16,95$
En tout temps
Demandez le contenu du notre planche apéro du jour,
idéale en entrée pour deux personnes ou comme repas
pour une personne

Poulet à l'indienne

14,95$

Poulet, beurre, crème, mélange d'épices
indiennes, miel, pâte de tomates, carotte, céleri,
oignon, servi avec un riz basmati
Tout les items du menu se commandent
POUR EMPORTER ou pour manger sur place

Tartine du moment

Prix variable

Sandwich gourmet

Prix variable

Deux tranches de pain, du fromage et des
ingrédients selon l'inspiration du chef !
Consultez l'ardoise pour les détails

Grilled Cheese Markina

9,25$

Pain artisan, mayonnaise, cheddar doux, cheddar
fort et fromage gouda vieilli. Ajoutez-y un oeuf
et/ou du bacon !
COMBO MARKINA Demi grilled-cheese, petite soupe &
petite salade, 10.50$

BLT - Un vrai !

9,95$

Tranches de pain 9 grains de l'ADP, cheddar,
tomates, du "vrai" bacon, laitue et mayonnaise

Soupes et potages

3,25$ / 4,75$

Choix de soupes du jour toujours préparées avec
un bouillon maison et des ingrédients de qualité
Petite (6 oz) ou régulière (10 oz)

Demandez les choix d'aujourd'hui !

De 8h à 15h tous les jours

Poké déjeuner !

11,25$

Quinoa, lait de coco, yogourt érable, ananas,
fruits, riz soufflé, chocolat noir & menthe fraîche

Planche brunch salée

11,75$

Saumon fumé, câpres, oignons rouge, huile
d’olives, fromage à la crème fouetté aux herbes
fraîches, œuf cuit dur, servi avec pain artisan &
fruits frais

Deux oeufs bacon "à la Markina"

9,95$

Tranche de pain artisan, salsa de poivrons, oeufs
au choix, tranches de bacon grillé servi avec
pommes de terre rôties & salade de fruits

Crêpe jambon & épinards

10,75$

Jambon, épinards, sauce béchamel et fromage
Gruyère, servi avec roquette & salade de fruits

