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MARKINA C’EST ...

MENU RESTO

SUR PLACE • POUR EMPORTER • LIVRAISON

NOTRE PROMESSE
Markina est l’adresse
gourmande par excellence à
Saint-Bruno-de-Montarville.
À la fois une épicerie, un traiteur
et un resto, nous sommes le
guichet unique de ceux et celles
qui aiment bien manger!

Goût, variété, qualité
et générosité.

NOTRE ADN

Faire toujours mieux et plus!

NOTRE OFFRE
Resto gourmand avec un service aux tables. Une carte des
vins accessible, des cocktails et des bières de micro-brasserie ainsi qu’une grande terrasse extérieure. Des groupes
privés possibles pour 20 à 40 personnes.
Épicerie-boutique mettant principalement en valeur des
produits d’ici ou des produits d’importation intéressants et
uniques. Des produits des arts de la table.
Grand choix de plats prêts-à-manger frais chaque
semaine. Une grande variété de produits congelés
également. Un abonnement avantageux possible pour le
prêt-à-manger.
Prêt-à-recevoir - un service traiteur pour événements
privés, il est facile de recevoir à la maison avec Markina.
Des menus prêts-à-réchauffer, des boîtes BBQ, des planches
apéro, et plus ! Un service traiteur pour événements corporatifs
également ; boîtes à lunch, 5 à 7, et cadeaux corpo.

HEURES D’OUVERTURE

Il est possible que notre horaire varie au courant de la saison.
Vous pouvez toujours valider sur notre site internet WWW.markina.ca

LUNDI
MARDI AU JEUDI
VENDRED ET SAMEDI
DIMANCHE

Fermé
11h à 19h
9h à 19h
9h à 18h

Menu déjeuner disponible du vendredi au dimanche.
Pour les détails consultez notre site internet WWW.markina.ca

POUR MANGER SUR PLACE
À l’intérieur ou sur la terrasse, réservation par téléphone au 450-690-1919
Informez-vous pour des groupes privés de 20 à 40 personnes possibles le
vendredi et le samedi soir chez Markina. Menu disponible, appelez-nous pour
les détails & disponibilités.

POUR EMPORTER & LIVRAISON

Commandes pour emporter disponibles en tout temps pendant nos heures d’ouverture.
Livraison disponible de l’ouverture à 30 minutes avant la fermeture.
Livraison à St-Bruno sans frais (commande minimum de 30$). Pour autres
villes, demandez les tarifs.
Commandez en ligne à WWW.markina.ca ou par téléphone au 450-690-1919

Réservation | 450.690.1919
1360, rue Montarville, Saint-Bruno
markinaboutique.ca | info@markina.ca

LIVRAISON DISPONIBLE

www.markina.ca ou 450.690.1919
- Consulter le site web pour le menu à jour -
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ASSIETTES APÉRO

NOUVEAUTÉS

Sur place seulement*

Pour savourer avec un de nos cocktails ou un verre de vin mousseux,
rouge ou blanc, voici 2 assiettes pour 2 à partager.

TACOS DE POISSON 16,95$

Nos tacos (2) sont composés d’une tortilla, d’aiglefin cuit sous vide, de guacamole,
du fromage, de salsa maison à la mangue et d’échalotes frites. Frais, gourmand et
parfait pour l’été ! Extra taco (+8$)

OCÉAN 21,95 $

Accras de morue (2), mayo Sriracha, mini-guédilles de crevettes (2),
rillette de saumon, salsa de mangues et chips de crevettes.

CLASSIQUE 24,95 $

PIZZAS GOURMANDES 14,95$ à 18,95$

Jambon romarin, salami prosciutto, fromages d’ici (2), fruits frais,
hummus, croutons à l’huile d’olive.

Nos pizzas gourmandes sont faites sur place et composées d’ingrédients
soigneusement choisis et garnies généreusement! Végétarienne ou avec viande,
demandez les saveurs du jour.

* Des planches apéro sont disponibles pour recevoir à la maison, consulter notre site interne WWW.markina.ca

BURGER DE POULET 18,95$

LES À-CÔTÉS

Un beau pain brioché de l’Amour du pain, une poitrine de poulet légèrement panée,
notre sauce BBQ maison, du fromage, des tomates, une mayonnaise maison et une
salade de chou. Servi avec une salade d’accompagnement ou des chips.

Soupe ou potage 4,75$

LA TARTINE DE MAUDE 13,95$

Tous nos potages et soupes sont faits 100% maison et
à base de bouillon maison également. Que du bon !

Notre Chef Maude adore les tartines et elles les crées gourmandes, fraîches et tout à
fait de saison ! Une belle tranche de pain artisan de l’Amour du pain, de la ricotta,
de l’huile d’olive, des légumes croquants, des zestes de citron et des herbes fraîches.

CLASSIQUES MARKINA

Ajoutez la protéine de votre choix; saucisson de Charlevoix (3$), poulet (+4$),
toffu (+4$), crevettes (+5$), saumon frais confit ou fumé (+7$) ou pieuvre (15$).

SALADE D’ÉTÉ 16,95$

Une salade servie dans une belle assiette creuse, c’est différent et très intéressant!
Un peu de laitue, des tomates, des rubans de concombre ou asperges (selon la
disponibilité), des cœurs de palmiers, des olives, des oignons verts, un peu de
fromage feta, du hummus et des chips de pita, le tout avec une vinaigrette maison à
l’ail et aux herbes.
Ajoutez la protéine de votre choix; saucisson de Charlevoix (3$), poulet (+4$),
toffu (+4$), crevettes (+5$), saumon frais confit ou fumé (+7$) ou pieuvre (15$).

Commandez en ligne au WWW.markina.ca

Petite salade de chou 3,95$

Laitue, chou rouge, carottes, chou kale, vinaigrette miel et moutarde maison.

Ricotta, basilic frais, miel et zeste de citron 5,95$

Une petite entrée à manger seule ou à partager, servie avec du pain plat grillé.

GRILLED-CHEESE MARKINA 11,95$

Pain artisan de l’Amour du pain, fromages 100% québécois; Canotier de l’Isle, Gédéon
(fromagerie Ménard), cheddar blanc et juste un peu de mayonnaise (ça donne un petit « hum »).

Ajoutez-y:
• un œuf (+2$)
• du rôti de bœuf maison épicé et cuit juste à point (+5$)
• du bacon croustillant (+3$),
• une confiture de bacon & oignons maison
(vous n’aurez jamais rien mangé d’aussi bon) (+2$),
• des poires ou des pommes (selon disponibilité) (+1$),

Croquetas espagnoles 9,95$

Croquetas de fromage ou poulet ou accras de morue (2),
sauce Romesco, écorces de fromage et laitue

Pieuvre cuite sous-vide 16,95$

En DUO
(+3$)

De la pieuvre T4 cuite sous-vide juste à point, servie avec hummus & chips de pita.

Servi avec une salade
d’accompagnement
ou un potage fait 100%
maison, incluant
le bouillon!

Rillette de saumon & croutons.

POKÉ DE SAUMON 18,95$

Saumon frais confit à l’huile d’olive cuit sous-vide, riz, carottes, laitue, concombre, chou
rouge, edamame, algues, vinaigre de riz, oignons frits, mayonnaise Sriracha et sauce
Teriyaki maison. Extra portion de saumon confit (+7$).

BLT (bacon, laitue, tomate) 15,95$

Rillette de saumon 8$
Pain plat 1,95$

Du pain plat pour accompagner le plat de votre choix.

BOÎTES À LUNCH

Vous devez commander des boîtes à lunch pour des
réunions ou rencontres? Voir toute notre offre dans
l’onglet « Boîtes à lunch » sur WWW.markina.ca.

Pain artisan 9 grains de l’Amour du pain, du cheddar du Québec, des tomates, du « vrai »
bacon bien cuit, de la laitue, de la mayonnaise Sriracha, et les épices Markina.
Servi avec une salade d’accompagnement ou un potage fait 100% maison, incluant le
bouillon! On ne voudrait pas se « petter les bretelles » … mais on nous dit que c’est le « meilleur
au monde ».

CROQUETTES DE POIS CHICHES 14,95$

C’est LE classique de Markina. Un plat sur le menu depuis 5 ans que vous demandez
encore et encore…
Trois (3) belles croquettes composées de pois chiches, d’herbes fraîches, de carottes, de
zeste d’agrumes, d’œuf et de chapelure Panko. Servies avec une mayonnaise au gingembre &
une salade d’accompagnement.

Convient aux régimes;

= sans gluten

= végétariens tolérants les produits laitiers et oeufs

MENU ENFANT
Croquettes (2) de pois chiches ou fromage avec petite soupe ou petite salade
1/2 grilled cheese servi avec petite soupe ou petite salade
Spaghetti sauce Bolognaise
Macaroni au fromage Markina
Tous les plats à 6,95$* - Pour enfants de moins de 10 ans

Consultez notre site internet WWW.markina.ca
pour nos boissons et desserts

