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Boîtes fes8ves 

Célébrez autrement avec Markina ce7e année !  Envoyez une boîte repas à vos employés ou à vos clients.  
Découvrez les différentes op+ons possibles et n’hésitez pas à nous contacter pour une boîte personnalisée selon 
vos besoins. 

* Prix applicables pour les commandes de 15 boîtes et plus.  Pour des quan9tés moindres, veuillez nous contacter 
directement. Le contenu des boîtes peut varier selon la disponibilité des produits. Les produits des boîtes sont envoyés 
congelés afin de faciliter le transport (sauf la boîte apéro). 

BOÎTE APÉRO  
(Sert 2 pers) 

CONTENU DE LA BOÎTE APÉRO 
▪ Prosecco DOC (Italie) (187ml) 
▪ Minis cakes salés 
▪ Croutons & pretzels 
▪ Fromage à la crème foue7é aux herbes 
▪ Mini poivrons farcis ou autres an+pas+ 
▪ Charcuterie 
▪ BalloRne de volaille maison 
▪ Fromages du Québec 
▪ Fruits séchés 
▪ Fruits frais 
▪ Trempe7e aux poivrons et feta 
▪ Légumes frais 
▪ Herbes et pousses fraîches 
▪ Croutons & pretzels 
▪ Boîte noire rectangle et couvercle transparent 
 
PRIX :  65$/ pour 2 pers., sans vin 60$ / pour 2 pers. 

BOÎTE GOURMANDE 
(Sert 2 pers) 

▪ Potage de caro7es et épices douces de Noël 
▪ Poulet de Cornouaille désossé farci au cidre de Rougemont 
▪ Haricots verts 
▪ Pot crémeux café et mousse coureur des bois La cuisine de Marie-Ève Langlois  
▪ Instruc+ons de cuisson détaillées et simple 

PRIX;  69,95$* 

Nous joindre;  info@markina.ca ou 450.690.1919. Au plaisir de vous servir !
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BOÎTE GASTRONOMIQUE 
(Sert 2 pers) 

▪ Macarons au foie gras (6) de chez Rusé comme un canard 
▪ Potage de caro7es et épices douces de Noël 
▪ Wellington de bœuf champignons et moutarde  
▪ Haricots verts 
▪ Fondants au chocolat La cuisine de Marie-Ève Langlois  
▪ Instruc+ons de cuisson détaillées et simple 

PRIX;  89,95$* 

BOÎTE FAMILLIALE  
(Sert 8-10 pers) 

▪ Dinde fraîche prête-à-cuire de l’Élevage Choque7e 
▪ Farce au riz sauvage et épices de Cru Markina 
▪ Sauce aux canneberges Markina (500ml) 
▪ Guide pra+que de prépara+on 

PRIX;  119,95$* 

* Les ingrédients des boîtes sont sujets à changement sans préavis et ces items seront changés par des items jugés 
équivalents. 

VINS EN EXTRA !*  

Plusieurs vins en Importa+on privée sont disponibles pour ajouter à vos boîtes Fes+ves. Selon le budget, des 
trouvailles à par+r de 20$ dans le vin blanc, 25$ dans le vin rouge et 25$ dans le Cava ou Prosecco (mousseau 
Espagnol ou Italien).  Parlez-en avec nous et nous trouverons le bon accord! 

CADEAUX EN EXTRA* 

▪ Caramel de la cuisine de Marie-Ève Langlois (250ml), 10.50$ 
▪ Confiture maison Markina (250ml) fraise, framboise ou pêche et érable), 6,95$ 
▪ Allo Simone chocolat noise7e (220g), 14,00$ 
▪ Boules de chocolat chaud Fays, 5.25$ 
▪ Mendiant Fays (table7e de chocolat et fruits séchées), 8,95$ 
▪ Croque-mou chocolats Ernes+ne (style « Turtle), 12,95$ 
▪ Gâteau aux fruits Toque & tablier (560g), 33,95$ 
▪ Gâteau aux fruits Toque & tablier (100g), 10,00$ 
* Selon la disponibilité des produits 

-  Possibilité également d’ajouter des items de votre entreprise (branding) 

Nous joindre;  info@markina.ca ou 450.690.1919. Au plaisir de vous servir !
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IMPORTANT !  AUTRES COÛTS À PRÉVOIR 

Selon le type d’envoi; vous pouvez demander à vos employés de venir chercher les boîtes à votre entreprise ou 
un envoi à chaque résidence/adresse de chaque employé, il faut prévoir des coûts d’emballage (isola+on), des 
frais de logis+que et d’expédi+on. 

Ces prix varient selon votre choix de menu, le nombre d’items qu’il con+ent, les adresses exactes, etc.  Il est 
donc difficile d’évaluer ces coûts à ce7e étape.  N’hésitez pas à en parler avec nous pour avoir des détails au fur 
et à mesure de votre évalua+on. 

Des envois sont possibles bien sûr au Québec, mais aussi « hors Québec » et les prix pour de tels envois sont 
calculés avec les adresses précises, le poids, etc.  

Ahen8on !  Les commandes corpora8ves doivent être confirmées au plus tard le 1er novembre.   

N’hésitez pas à nous contacter pour des services personnalisés.  Il est toujours possible de s’adapter à vos 
besoins. Vous pouvez nous joindre à info@markina.ca. 

Nous joindre;  info@markina.ca ou 450.690.1919. Au plaisir de vous servir !
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