
Cher(ère)s client(e)s,

Markina sera heureux de vous accueillir à nouveau dans sa salle à manger et sur la 
terrasse dès le jeudi 25 juin!

En effet, cette semaine, les salles à manger des restaurants peuvent réouvrir, les terrasses 
également.  Comme toute industrie en cette période de COVID-19, la Santé publique et la 
CNESST ont émis des règles à suivre pour la restauration.

Vous nous avez manqué et nous avons hâte de vous retrouver!  Cette reprise de service se 
fera toutefois progressivement.  Les règles imposées nous obligent à revoir nos 
opérations et à tenir compte des recommandations émises par la Santé publique, qui sont 
aussi appelées à changer fréquemment.

Notamment:

1.  La règle actuelle du 2 mètres de distanciation entre chaque client amène une capacité 
de salle à manger et de terrasse réduite (soit qu’environ 25% de la capacité habituelle).  
Quelques étapes/consignes additionnelles à l’accueil et au niveau des déplacements vous 
serons communiqués sur place.  Nous sommes désolé des inconvénients que cela pourrait 
vous causer.

2.  Au niveau du menu, les classiques Markina sont priorisés pour le moment. Le grilled-
cheese, le poké de saumon, le poulet au beurre, la salade Niçoise, la César au poulet.  
Notre offre de snack-bar est venu s’ajouter à ces Classiques et le menu évoluera au 
rythme de la ré-ouverture !

3.  Afin de vous protéger, de protéger nos employés, et réduire le risque de contamination, 
nous allons faire, pour le moment, usage de contenants jetables.  Vous connaissez, 
notamment avec notre concept de consignes, notre engagement face à l’environnement 
mais cette mesure s’avère pour l’instant nécessaire et sera le plus temporaire possible.
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4.  Afin de permettre la remise en vitesse de croisière de notre personnel (ancien et 
nouveau), nos heures d’ouverture seront pour le moment du mardi au samedi, de 11h à 
18h30. Ces heures sont appelées à changer dans les prochaines semaines.

5.  Tous les services offerts au cours des dernières semaines comme le prêt-à-manger 
(plats cuisinés) demeurent disponibles, sur place et par notre site internet 
(www.markina.ca).  Le service de « paniers » également. 

Enfin, malgré les défis importants que la présente situation posent, notre objectif est, et 
restera toujours, de vous offrir la meilleure expérience possible dans les circonstances. 

Au « grand » plaisir de vous revoir chez nous !

Marie-Anick & toute l’équipe.
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