CLUB SANDWICH
Club Sandwich Marquise
(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)

PIZZA

$12.25

VIANDE FUMÉE
Sandwich de viande fumée
Gregory’s smoked meat

$12.95

(sandwich de viande fumée avec frites, cornichon et salade
de choux)

Petite 10”

Moyenne 12”

Large 14”

Toute garnie

$14.25

$18.25

$23.25

Pepperoni

$13.50

$19.50

$23.50

Champignons

$13.25

$18.25

$22.25

Jambon & ananas

$13.75

$18.75

$21.75

$16.95

$22.95

$26.95

(toute garni avec sauce
bolognaise)

$14.95

$19.95

$24.95

Pizza & salade grecque

$14.95

Marquise Spéciale
(toute garni, bacon et oignons)

Spécial maison

SOUS-MARINS

10" pouces

14" pouces

Steak peperoni avec piments et fromage
Steak Champignons avec fromage
Dennis Spécial

$12.95
$12.95

$15.95
$15.95

(steak, pepperoni, bacon, jambon, viande
fumée, et fromage)

$13.95

$16.95

$13.95

$15.95

Marquise Deluxe
(steak, pepperoni, piments verts,
champignons et fromage)

PITAS
Pita de poulet
Pita de porc
Pita de giros

$6.95
$5.75
$5.95

Assiette (servi avec riz, salade et patates)

Assiette de pita de poulet
Assiette de pita de porc
Assiette de pita de giros

Assiette de viande fumée

$12.25

$14.95
$13.95
$13.95

avec frites, cornichon, salade de choux

$8.95
$14.95

$15.95

POUTINES
BROCHETTES (servi avec riz, salade et patates grecques)
$14.95
Brochettes de poulet (1 baton)
$18.95
Brochettes de poulet (2 batons)
$17.95
Brochettes combinées (poulet/porc)
$12.95
Souvlaki de porc (1 baton)
$14.95
Souvlaki de porc (2 batons)
SALADES
Salade du chef (petite)
Salade du chef (grande)
Salade grecque (petite)
Salade grecque (grande)

$6.25
$8.95
$9.25
$12.95

PÂTES

Spaghetti ou Rigatoni sauce à la viande
Ravioli sauce à la viande
Pâtes Marquise gratinées au four
(spaghetti, rigatoni ou lasagne)
avec pepperoni, piments verts et champignons
Lasagne familiale (pour 4 à 6 pers.)

$10.95
$12.95

$13.95
$24.95

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

$7.95
$9.95
$8.95
$10.95
$9.95
$11.95

CASSE-CROÛTE
Hamburger steak (sauce, oignons & frites)
Hamburger
Hamburger avec fromage
Hamburger au poulet
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)
Pain à l'ail gratiné
Ailes de poulets (6)
Ailes de poulets (12)

$12.95
$4.50
$4.95
$6.25
$6.25
$4.50
$3.50
$4.25
$2.95
$4.50
$4.95
$9.95
$16.95

DESSERTS
Pointe de tarte maison

$4.25

BREUVAGES
Boissons gazeuzes en cannette

$1.75

FRUITS DE MER
Fish n'chip
(poisson frit panée maison avec frites
et salade de choux)
Crevettes papillons (crevettes géantes grillée au four
à l'ail servi avec riz, salade et patates)

$12.95
$32.95

514 769 4447

Traiteur avec livraison

Sur Wellington depuis 1955…

Nous préparerons le buffet selon vos
besoins, pour vos occasions spéciales
à des prix concurrentiels, téléphoner
pour avoir votre cotisation gratuite!

Nous pouvons aussi
préparer des repas maison
prêts-à-servir avec
accompagnements à des
prix concurrentiels!
Les plats sont préparés avec des
ingrédients de hautes qualités du Québec
choisis spécifiquement pour vous offrir
des mets sains et savoureux.
Nous recevons des petits groupes de
15 personnes ou moins, sur réservation.

514 769 4447

Roti de boeuf
Dinde avec farce
Brochettes (poulet, porc, boeuf)
Saucisses
Ragout de boulettes
Tourtières
Lasagnes
Pizza
Plateaux de sandwichs ; jambon, oeufs et/ou
poulet
Plateau de viandes froides ;
viande fumée, jambon, 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

Marquise
Express

Restaurant traiteur avec livraison

OUVERT
DU MARDI AU SAMEDI

4136A wellington, Verdun

LIVRAISON GRATUITE

514 769 4447

marquiseexpress.ca

