
Récep&on chez Markina ! 

Ce#e année pour les Fêtes les pe1ts groupes sont permis chez Markina – avec  quelques règles (*à discuter en 
détails avec l’organisateur selon les règles changeantes de la Santé publique), mais on va y arriver!  Venez 
célébrez en gang en ce#e période de réjouissances.  Groupe de 20 à 25 personnes maximum. 

Appelez-nous pour réserver votre date et discuter des détails pour votre groupe. 

Jacynthe ou Marie-Anick au 450.690.1919 ou à info@markina.ca 

Menu groupe 
Forfait service complet 

Menu 40,95$* / Potage - plat principal - pot dessert 
Menu 45,95$ / Potage - entrée - plat principal - pot dessert 

Potages (1 choix) 
Potage de caro#es au cari doux, coco & cardamome ou 

Potage de poireaux & pomme de terre 

Entrées (1 choix) 
Carpaccio de légumes frais et son émulsion de fromage ou 

Feuilleté aux champignons, salade de verdure 

Plats principaux (2 choix par groupe**) 
Bave#e de bœuf mariné, légumes & sauce aux herbes fraîches ou 
Saumon en croute avec salade d’orzo & légumes du moment ou 
Osso bucco de porc, sauce basque au vin blanc & gremolata ou 

Poulet servi avec riz aux herbes, pe1t pois, sauce crème champignons & moutarde ou 
Pâtes fraîches du moment avec légumes grillés et fromage de chèvre 

**Choix supplémentaire possible avec un extra +4$/pp 

Desserts (1 choix) 
Pe1t pot gourmand au chocolat ou 

Assie#e de pe1tes bouchées desserts (3 bouchées plus pe1ts fruits) 
(extra 3,95$ / par personne) 

Menu disponible pour les groupes de 20 (minimum) à 25 (maximum) personnes seulement 
Tous les prix sont plus taxes applicables et frais de service. 

Nous joindre;  info@markina.ca ou 450.690.1919. Au plaisir de vous servir !
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Quelques op&ons possibles en extra 

• Bouchées apéro;  2,50$ à 3,75$ selon la bouchées.   Disponible à la douzaine, avec un minimum d’une 
douzaine par bouchée. 

• Snacks:  Assor1ments variés qui pourraient être composé de chips, popcorn assaisonné maison, olives, noix, 
etc.  À par1r de 3$ par personne. 

• AssieVe de fromages;  en apéro ou en finale - une planche de fromages du Québec.  Prix selon le marché et 
les fromages disponibles, à par1r de 6,95$ par personne. 

Carte des vins & alcools 

La carte des vins offre des vins à par1r de 32$ / bouteille et à par1r de 9$ / verre.  Les vins sélec1onnés varient selon 
la disponibilité et la carte est composée de vins d’importa1ons privées et de la SAQ. 

Les cocktails simples sont disponibles avec tous les alcools de base (vodka, rhum, gin, etc.) et Markina privilégie les 
alcools Québécois.  Les cocktails sont disponibles à compter de 10$. 

Une belle sélec1on de bières de microbrasseries québécoises est également disponible ainsi que quelques produits 
européens.    À par1r de 6,95$. 

Quelques diges1fs (scotch, whisky, porto, etc) sont également disponibles à des prix accessibles. 

Markina est 1tulaire d’un permis d’alcool de restaurant.  Aucun alcool personnel ne peut être apporté chez Markina. 

CONDITIONS 

• Les forfaits sont disponibles pour les groupes de 20-25 personnes chez Markina.    
• Tous les prix sont plus taxes applicables et frais de service.   
• Le nombre de personnes doit être confirmé au plus tard 5 jours avant l’événement et c’est ce nombre qui sera facturé au 

groupe ou à la personne responsable du groupe, aucune annula1on ne sera acceptée moins de 5 jours avant l’événement 
quelle que soit la raison. 

• Une carte de crédit est nécessaire pour garan1r la réserva1on, le nombre de personnes garan1e, ainsi que tout bris 
pouvant survenir pendant les événements privés. 

• Une facture totale pour le groupe peut être émise, ou des factures individuelles.  La personne responsable du groupe est 
responsable de tous les frais encourus par le groupe. 

• Markina n’accueillant qu’un groupe à la fois, il est possible de personnaliser l’événement (décora1on, musique, 
théma1que, discours, etc.) 

• À moins d’un arrangement spécial, l’heure d’arrivée des groupes est prévue vers 18h, et l’heure de fin est fixée à 23h.

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