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pilons de canard confit  20$ 
pilons confits sous vide 36 heures et légèrement frits

avec une sauce miel et moutarde épicée
accompagnés de frites et de salade de choux mixtes  

l'artisan végé 15$
pain artisan multigrain garni de champignons,

oignons, poivrons, tomates confites, fromage à la
crème & ciboulette servi avec une salade touillée

surlonge de boeuf, cuite sous vide, tranchée finement, câpres,
tomates cerises confites au balsamique, oignons rouges,

parmesan, vinaigrette citronnée à l'huile d'olive. 

carpaccio de rôti de boeuf 16$

panini souvlaki 18$
pain ciabatta grillé au four garni de porc mariné,

concombre finement tranché, tomates fraîches, oignons
rouges, mayo à la grecque servi avec olives et frites

encas du moment 18$
plateau de charcuteries, fromages
 et accompagnements du moment 

nachos de la marine 15$
tortillas de maïs, poivrons, oignons, mozzarella râpé,

oignons verts, servis avec une crème d'avocats
et une salsa de pêches

la marine marchande & Co
À  M A N G E R

pizza margherita 16$
sauce à pizza, mozzarella râpé, parmesan, bocconcini,

tomates fraîches, pistou et basilic frais à la sortie du four

la césar au poulet 21$
poitrine de poulet grillée sur des feuilles de
romaine, vinaigrette césar maison, bacon,

parmesan & croûtons à l’ail 

salade tiède aux crevettes 23$
crevettes sautées à l'ail sur une salade d'orzo et roquette
garnie d'amandes effilées, avocats, framboises, oignons
rouges, poivrons, vinaigrette maison et trait de yogourt

 à la mangue.

frites 4$
pommes de terre tranchées finement,

servies avec mayonnaise au choix!

frites de patates douces 6$
pommes de terre douces croquantes,

servies avec mayonnaise au choix!

mayonnaise maison 1$ 
épicée - dijonnaise - fines herbes du jardin 

légende

Spécial vin 
importation privé 10$

coupe de vin rouge du moment 6oz
coupe de vin blanc du moment 6oz



mixologie

la marine marchande & Co
À  B O I R E

mocktails
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chant des sirènes 11$
pur vodka, jus de canneberge blanc,
soda, purée de fraises, basilic frais

thritonic 10$
gin roméo, smirnoff concombre&lime,

tonic, aneth et concombre

entre 2 rives 10$
gin 3 lacs, crème de camerises, tonic

lavandula 11$
vodka absolut citron, sirop lavande,

jus de citron

cosmo cassis 12$
quartz vodka, crème de cassis, jus de

canneberge blanc

piña colada 13$
malibu, cremaglace, rhum chic choc,

jus d’ananas, sirop noix de coco

tarte à la rhubarbe 11$
sivo framboise, sivo rhubarbe, vodka
kamouraska, jus de canneberge rose,

tonic

mary read 11$
gin 3 lacs pamplemousse & romarin,
amermelade, grand marnier, jus de

pamplemousse, sirop de romarin, soda

kraken 11$
baraque whiskey érable, michel jodoin
pommes, jus de pomme, jus de citron,

blanc d'oeuf

mojito 11$
captain morgan blanc, jus de lime,

menthe fraîche, soda
*option fruits (disponibles)

apéros
sang d'encre 8.50$

notre bloody réinventé
gin st-laurent

old fashioned 10$
lot 40

negroni 11$
campari, vermouth rouge, gin madison

park breakfast

margarita 15$
tequila cazadores, liqueur d'agrumes

manhattan 15$
crown royal r.y.e, vermouth michel jodoin

martini 12$
vodka ou gin

amaretto sour 11$
amaretto avril

spritz 11$
amermelade, vin blanc

chant des sirènes 5.50$
pur vodka, jus de canneberge blanc,
soda, purée de fraises, basilic frais

piña colada 5.50$
jus d’ananas, lait, sirop de noix de

coco

limonade lavande 5$ 
jus de citron, limonade, soda, sirop de lavande

virgin ceaser 5$
clamato, tabasco, worcestershire, jus de

cornichons, bitter de céléri

mojito 5$
lime, menthe, soda.

*option fruits (disponibles)


