MENU LIVRAISON
514.769.4447
Viande fumée
Sandwich de viande fumée
Gregory’s smoked meat (sandwich de
viande fumée avec frites, cornichon,
salade de choux)
Assiette de viande fumée avec frites,
cornichon, salade de choux
Brochettes (servi avec riz, salade et
patates grecques)
Brochettes de poulet (1 baton)
Brochettes de poulet (2 batons)
Souvlaki de porc (1 baton)
Souvlaki de porc (2 batons)
Pitas
Pita de poulet
Pita de porc
Pita de giros
Assiette de pitas (servi avec riz,
salade et patates)
Assiette de pita de poulet
Assiette de pita de porc
Assiette de pita de giros

$7,95
$12,95
$14,95

$14,95
$19,95
$12,95
$15,95
$6,95
$5,75
$5,95
$13,95
$12,25
$12,95

Fruits de mer
Fish n'chip (poisson frit panée maison $11,95
avec frites et salade de choux)
Crevettes papillons (8 crevettes
$32,95
géantes grillée au four à l'ail servi
avec riz, salade et patates)
Pâtes
Spaghetti ou Rigatoni sauce à la
viande
Pâtes Marquise au four (Spaghetti,
Rigatoni ou Lasagne)
au four gratinée avec pepperoni,
piments verts, champignon
Lasagne familliale (pour 4 à 6
personnes)

$10,95

$12,95
$24,95

Pizza (toute garnie)

Petite10”

Moyen12”

Large 14”

Toute garnie
Pepperoni
Marquise
Spéciale
(toute garnie,
bacon et oignons

$13,95
$12,95
$15,95

$19,50
$17,95
$20,95

$23,25
$22,95
$25,95

Salades
Salade du chef (petite)
Salade du chef (grande)
Salade grecque (petite)
Salade grecque (grande)

$6,25
$8,95
$9,25
$12,95

Club Sandwich
Club Sandwich Marquis (viande
blanche, bacon, tomates, laitue, frites
et salade de choux)
Club Sandwich Gregory (viande
fumée, fromage suisse, tomates,
laitue, frites et salade de choux)
Club Sandwich Vendredi (Oeufs,
fromage, tomates, laitue, frites et
salade de choux)
Poutines
Petite poutine
Grande poutine
Petite poutine italienne (avec sauce à
la viande)
Grande poutine italienne (avec sauce
à la viande)
Petite poutine avec viande fumée
Grande poutine avec viande fumée
Casse-croûte
Hamburger
Hamburger avec fromage
Hamburger steak (sauce, oignons,
frites)
Sandwich de poulet
Sandwich BLT (Bacon, laitue, tomates)
Grilled Cheese (Sandwich de fromage
fondue)
Rondelles d'oignon
Patates Frites
Soupe maison (demandée la soupe
du jour)
Breuvages
Cannette de boissons gazeuzes

$11,95
$12,95
$11,95

$7,50
$9,50
$8,50
$10,50
$8,95
$10,95
$4,25
$4,75
$11,95
$5,95
$4,50
$3,25
$3,95
$2,95
$4,25

$1,50
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Roti de boeuf
Dinde avec farce
Brochettes (poulet, porc, boeuf)
Saucisses
Ragout de boulettes
Tourtière
Lasagne
Pizza
Plateau de sandwich
(jambon,oeufs et/ou poulet)
Plateau de viandes froides
(Smoked meat, jabom,
saucisson)
Plateau de salade (grecque,
césar, macaroni)
Plateau hors d'oeuvres
grecques (spanakopita, tiropita,
taramosalata, tzaziki et/ou
olives)
Plateau d'ailes de poulet
Plateau de fromage du Québec
Sauce
Purée de pomme de terre, frite
ou patates grecques

• Desserts et tartes maisons

