
Découvrez notre menu festif 2022
Quantités limitées. Commandez dès maintenant!



MENU TRADITIONNEL & PLUS

PLATS GOURMANDS

ACCOMPAGNEMENTS

* produit congelé

KOULIBIAC  42,95$ / Sert 2 pers.  80,95$ / Sert 4 pers. 
Un beau filet de saumon en pâte feuilletée garni d’épinards, de champignons, d’œufs durs et
d’herbes fraîches. Mettez-le au four le temps indiqué, tout simplement.  Servi avec une sauce
crème et herbes fraîches. Magnifique et délicieux.

RÔTI DE DINDE FARCI  65,95$ / Sert 4-6 pers.
Rôti de dinde farci au foie gras, canard, champignons et canneberges.

GIGOT D’AGNEAU FESTIF  96,95$ / Sert 6-8 pers.
Gigot d’agneau cuit sous-vide à l’huile d’olive & romarin.

CAILLES DE MARIEVILLE  24,95$ / 2 Cailles
Cailles entières farcies au raisin et cidre de Rougemont (désossée)

FILET DE PORC D’ICI  42,95$ / Sert 4 pers.
Filet de porc sauce crème à l’érable et légumes.

RAGOÛT DE BOULETTES  32,95$ (12 boulettes)
Porc, eau, oignons, œufs, carottes, chapelure, farine grillée, céleri, sel, poudre d’ail et épices.
Produit congelé.

POTAGE DE LÉGUMES*  8,95$ / 500ml, 14,95$/ litre 
GRATIN DE POMMES DE TERRE À LA DAUPHINOISE* 10,95$ / 2 pers. 19,95$ / 4-6 pers.

PURÉE DE POMME DE TERRE À L’AIL 19,95$ / 4-6 personnes

CHOU-FLEUR GRILLÉ & SAUCE VIERGE (tomates et herbes fraîches) 15,95$ / 4 pers.

LÉGUMES RACINES (précuits) glacés au miel 8,95$ / 2 pers., 15,95$ / 4 pers.

SALADE VERTE, PETITS LÉGUMES ET VINAIGRETTE MAISON 10,95$ / 2 pers. 19,95$ / 4 pers.

SAUCE BRUNE MAISON* 8,95$ / 500 ml 
SAUCE AUX CANNEBERGES 6,95$ / 250 ml

* Il n’est pas possible de commander précisément un poids pour la dinde.  
Toutes les dindes auront entre 11 et 13 livres et servent 10-12 personnes.

DINDE FARCIE PRÊTE-À-CUIRE
Dinde fraîche, farcie au riz sauvage, pain, légumes, canneberges

& mélange d’épices chasseur de chez Épices de Cru.
Sortez-la du sac, mettez-la au four 4 heures et vous aurez

la meilleure dinde de l’année !

Prix par dinde (incluant la dinde, les épices, la farce et des instructions de
cuisson détaillées):  99,95$ * (surcharge possible selon les prix du marché

très inconstant le client sera avisé le plus tôt possible)

Extra sauce brune:  8,95$ / 500 ml (produit congelé)
Extra sauce canneberges:  6,95$ / 250 ml



TOURTIÈRES ET PÂTÉS

BOUCHÉES GOURMANDES

PLATEAUX APÉRO

TOURTIÈRE TRADITIONNELLE* Prix: 19,95$ (8 pouces)
Pâte brisée, bœuf, porc, pommes de terre, oignons, épices, ail

PÂTÉ DE CANARD * Prix ; 23,95$ (8 pouces) 
Pâte brisée au gras de canard, viande de canard effilochée, bouillon, pommes de terre,
carottes, oignons, épices

TOURTIÈRE VÉGÉTARIENNE* Prix ; 18,95$ (8 pouces)
Pâte brisé, avoine, millet, champignons, céleri, carottes, oignons, levure, bouillon de légumes,
ail, tamarin, beurre, épices
*Note : tous les pâtés sont des produits congelés.

Congelées et prêtes à chauffer en quelques minutes!

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS, VIN BLANC, MOUTARDE ET CRÈME (Markina), 18,95$/12
MINI ARANCINI AU MOZZARELLA ET CHORIZO (Markina), 19,95$/6
ACCRAS DE MORUE (Ibericos), 17,95$/6
CROQUETAS DE FROMAGE MANCHEGO (Ibericos), 17,95$/6
CROQUETAS DE POULET BRAISÉ AU XERES (Ibericos), 17,95$/6
BLINIS ET RILLETTE DE SAUMON FRAIS MAISON (Markina), 17,95$ /6
FOIE GRAS AU TORCHON 21,95$ / 125g
BRIE AUX AGRUMES CONFIT À CUIRE AU FOUR 15,95$ / 300g
 

PLATEAU DE CRUDITÉS ET TREMPETTES MAISON* Prix; 34$ (disponible par multiple de 4)
Ce plateau est composé d’une sélection de légumes frais et de trois trempettes maisons. Ranch à base de crème sûre, épinards et épices secrètes
du Chef, trempette à la courge à base de fromage à la crème et cari doux, humus à la betterave avec feta et épices Zaatar.  

PLATEAU DE FROMAGES DU QUÉBEC* Prix; 48$ (disponible par multiple de 4)
Ce plateau est composé de 3 fromages fins du Québec, de boules de chèvres aux herbes, d’une confiture maison aux oignons et bacon,
de fruits et de croutons. Parfait en apéro ou après le plat principal !

PLATEAU DE CHARCUTERIES* Prix; 38$ (disponible par multiple de 4)
Ce plateau est composé de saucisson de Charlevoix, de Mortadelle et de jambon romarin, d’une terrine, et d’une ballotine de volaille maison.
Servi avec une confiture d’oignons et bacon, de marinades, d’olives et de croutons.

* Ingrédients sujets à changements sans préavis, seront échangés contre items jugés équivalents sans préavis au client.

TROIS PLATEAUX DES FÊTES VOUS SONT OFFERTS
Chaque plateau sert 4-6 personnes.  Vous pouvez combiner les plateaux pour une plus grande variété de produits. 

VOUS DÉSIREZ MONTER CES INGRÉDIENTS SUR UNE PLANCHE DE BOIS ?  SANS PROBLÈME !  

Selon la disponibilité, Markina vous prêtera une planche de bois et vous n’aurez qu’à transférer les items du plateau de plastique à la planche de bois. 
Veuillez prendre note qu’en raison d’une contrainte d’espace de réfrigération pendant les Fêtes, il ne sera pas possible d’avoir des planches avec les 
ingrédients directement montés par Markina.  À défaut de rapporter la ou les planches, des frais de 100$ par planche seront chargés sur la carte au 
dossier.



BOÎTES FESTIVES

BOÎTE GASTRONOMIQUE  PRIX : 105,95$ / 2 pers.
Sert 2 personnes – disponible par multiple de 2
• Macarons au foie gras (6) de chez Rusé comme un canard
• Potage de Noël
• Cailles farcies aux raisins et cidre de Rougemont
• Légumes racines glacés au miel
• Gratin dauphinois
• Brie aux agrumes confit à cuire au four (avec croutons)
• Petits pots gourmands de Marie-Ève Langlois (chocolat)

BOÎTE TRADITION  PRIX : 135,95$ / 4 pers.
Sert 4 personnes – disponible par multiple de 4
• Potage de Noël
• Tourtière traditionnelle
• Ragoût de boulettes
• Purée de pomme de terre à l’ail
• Légumes racines glacés au miel
• Bûche mousse au caramel, crémeux chocolat au lait, crémeux chocolat noir
   et brownie fondant (1)

BOÎTE NOËL +  PRIX : 152,95$ / 4 pers. 
Sert 4 personnes – disponible par multiple de 4
• Potage de Noël
• Rôti de dinde farci au foie gras, riz, champignons et canneberges
• Sauce aux canneberges
• Légumes racines glacés au miel
• Gratin dauphinois
• Bûche mousse au caramel, crémeux chocolat au lait, crémeux chocolat noir
  et brownie fondant (1)

BOÎTE DU RENOMMÉ KOULIBIAC PRIX : 69,95 (2 pers.)  /  143,95$ (4 pers)
Sert 2 ou 4 personnes, disponible par multiple de 2
• Potage de Noël
• Koulibiac (saumon en pâte feuilletée, champignons, œuf et épinards)
• Sauce blanche aux herbes
• Salade verte, petits légumes et vinaigrette maison
• Petits pots gourmands de Marie-Ève Langlois (chocolat)

BOÎTE DU GIGÔT DES FÊTES PRIX : 199,95$ / 4-6 pers.
Sert 4 à 6 personnes / disponible par multiple de 4-6
• Potage de Noël (1 litre)
• Macarons au foie gras (6) de chez Rusé comme un canard
• Gigot d’agneau cuit sous-vide à l’huile d’olive & romarin
• Légumes racines glacés au miel
• Gratin dauphinois
• Bûche mousse au caramel, crémeux chocolat au lait, crémeux chocolat noir
   et brownie fondant (1)

BOÎTE GOURMANDE PRIX : 144,95$ / 4 pers.
Sert 4 personnes – disponible par multiple de 4
• Mini arancini au mozzarella et chorizo
• Potage de Noël
• Filet de porc sauce crème à l’érable
• Grelots vapeur
• Légumes racines glacés au miel
• Bûche mousse au caramel, crémeux chocolat au lait, crémeux chocolat noir
  et brownie fondant (1)

 



DESSERTS DES FÊTES

PLATEAU DE BOUCHÉES DESSERTS
Assortiment de bouchées gourmandes et variées

 32,95$ / 12 bouchées

BOÎTE DE CHOCOLATS
(9 chocolats)

Assortiment de 9 chocolats faits mains
16,95$ / 9 chocolats 

PETITS POTS GOURMANDS
• Mousse à la vanille, crémeux au citron et croustillant aux amandes •

• Crémeux aux noisettes, ganache montée au chocolat et croustillant cacao noisette • 
• Framboise et lait de coco (sans gluten) • 

6,95 $ / petit pot en verre individuel

BÛCHES DE NOËL
• Mousse au caramel, crémeux chocolat au lait, crémeux chocolat noir et brownie fondant • 

• Mousse au yogourt, gel d’agrumes, crémeux au citron et financier aux amandes • 
31,95 $ / bûche (6 portions)

Par Josée McDermott

Par la cuisine de Marie-Ève Langlois



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

COMMANDEZ À L’AVANCE
�.markina.ca

Les quantités sont limitées et nous ne pourrons garantir la disponibilité
de tous les produits après le 30 novembre 2022.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les taxes sont en sus de tous les prix indiqués dans le menu Festif traiteur 2022.

Tous les prix sont sujets à changements.  Les prix des matières premières fluctuent énormément présentement et cela est 
totalement hors de notre contrôle.  Si le prix d’un ingrédient (principal) venait à subir une hausse majeure, le client serait avisé 
et pourra choisir d’annuler sa commander ou de l’acheter au nouveau prix ajusté.  Aucun ajustement sur une commande ne 

se fera SANS aviser le client au préalable.

CONDITIONS DE MODIFICATION ET/OU D’ANNULATION
Modification de la commande originale ou annulation.  Le contexte particulier des commandes de matières premières cette 

année nous oblige à n’offrir aucun remboursement partiel ou total après le 1er décembre.  Toutes les ventes seront finales 
après cette date.

LIVRAISON 
Il ne sera malheureusement pas possible d’offrir la livraison des items du menu Festif 2022.  Nous demandons à tous les 

clients de récupérer leurs achats du menu Festif 2022 directement en magasin.  Le manque de ressources ne nous permet 
malheureusement pas d’élargir ce service à tous.  Des exceptions pourront être faites pour des gens pour qui il est impossi-

ble de venir chercher leurs achats, appelez-nous pour en discuter, il nous fera plaisir de trouver une solution avec vous


