
 

restaurantmarius.com 



ON COMMENCE ICI 

Soupe du jour  3.00 

Soupe à l’oignon gratinée  6.00 

Escargots à l’ail gratinés  5.50 

Crevettes à l’ail gratinées  5.50 

Bâtonnets de fromage  6.00 

Ailes de poulet 
8 - 9.50  14 - 13.50   28 -19.50    

Pannier de rondelles d’oignon  6.00 

Calmars frits  13.00 

Nachos gratinées  10.00 
Avec poulet   +3.00 

Tendres de poulet  6.00 

Assiette d’entrées  15.00 
Rondelles d’oignons ,4 ailes de poulet, 
2 tendres de poulet, 4 bâtonnets de fromage 

LA VERTDURE 
Salade du chef 
Laitue iceberg garnie de piments verts, 
tomates, oignons, concombres et  
assaisonnée de vinaigrette italienne 
Regulier 9.00 – 1/2 portion 6.00 
Poulet grillé +3.00 
 

Salade césar 
Mélange de laitue romaine, croutons à 
l’ail ,bacon, fromage mozzarella et    
vinegrette césar 
Regulier 11.00 – 1/2 portion 7.00 
Poulet grillé +3.00 

PRENEZ UN SANDWICH 
 Les sandwichs sont servis avec frites  

ou avec poutine +3.00 

Sandwich au rôti de bœuf  
Rôti de bœuf tranché mince, idéalement 
garni de dijonnaise, laitue et fromage 
suisse  15.00 

Club sandwich 
Un incontournable… poulet,                                         
tomates, bacon et laitue 
Régulier 13.00   pour 2 +3.00 

Club marius 
Nouveau genre : smoked meat,  
fromage suisse, tomates, laitue 
Régulier 14.00   pour 2 +3.00 

Beef club 
Trois étages, rôti de bœuf, fromage    
cheddar, tomates et laitue 
Régulier 15.00   pour 2 +3.00 

LES PASTAS 
La lasagne gratinée 14.00 

Sauce à la viande maison, pepperoni,  
piments verts et bacon 

Spaghetti sauce à la viande maison 
Régulier 11.00   gratiné +3.00  avec saucisse italienne +3.00  

Penne au poulet 
Sauce à la crème, poulet et brocoli  
Réguliers 15.50   gratiné +3.00   

Penne jambalaya 
Pâte sauté à la sauce tomate épicé avec saucisses  
italiennes, crevette, piments verts et oignions 
Régulier 16.50   gratiné +3.00   



DIRECT DU BARBEC 

Steak frite  14.00 

Simplicité...bifteck de 6oz servi avec frites 
 

Steak au poivre  19.00 

Surlonge de 8oz couvert de sauce aux  
poivres, servi avec légumes vapeurs et frites 
 

Terre et mer  29.00 

Un pur délice. 6oz de filet mignon,  
2 brochettes de crevettes et pétoncles servies 
sur nid de riz avec salade du chef et frites 
 

Brochette de filet mignon  19.00 

Brochette de 6oz, garnie de piments verts et 
oignons, servie sur nid de riz avec frite  
salade du chef et sauce aux poivres 
 

Hamburger steak  13.00 

7oz de viande couverte d’oignions frits et  
nappée d’une sauce brune ou aux  
poivres servie avec légumes vapeurs et frites 
 

Contre filet New York  18.00 

Contre filet de 8oz parfaitement grillé, servi 
avec légumes vapeurs et frites 
 

Filet mignon  24.00 

Pièce de 6oz, grillée, servie avec légumes 
vapeurs et frites 
 
 
 

La pep et fromage 
Sauce tomate, fromage et pepproni 
Individuel 13.00   pour 2 19.00 
 

La québecoise 
Sauce tomate, pepperoni, fromage,  
bacon et oignons  
Individuel 14.00  pour 2 20.00   
 

La classique 
Sauce tomate, pepperoni, piments  
verts et champignons  
Individuel 14.00  pour 2 20.00 
  

L’infernale 
Sauce  tomate piquante, pepperoni,  
saucisses  italiennes et piments verts et  
jalapenos 
Individuel 14.00  pour 2 20.00 
 
 

 
ENCORE DE LA PIZZA? 

La végé 
Sauce tomate, fromage, piments verts,  
oignons, champignons, olives noires, 
tomates et brocoli 
Individuel 13.00  pour 2  19.00 
 

La  marius 
Sauce tomate, pepperoni, fromage,  
piments verts, champignons,  
bacon et smoked meat 
Individuel 15.00  pour 2 21.00 
 

La bolognaise 
Sauce à la viande maison,  
pepperoni, fromage, piments verts  
et champignions 
Individuel 15.00  pour 2 21.00 
 



BURGER A GARNIR VOUS MEME 

Servis avec frites ou poutine +3.00 

L’original 7oz  11.00 

garni de tomates,  
salade et oignons 

Le Suisse 13.00 

Champignons sautés 
et fromage suisse 

Le Monstre 18.00 

double burger, 14oz 
garnie de bacon,  
fromage cheddar,  
oignons frits et de  
sauce BBQ 

Le Cayenne 14.00 

Rondelles oignons , 
fromage cheddar et 
piments jalapeños  

LES SUBS 

 
Tous nos sous-marins 
de 7’’sont servis avec  
frites et garnis de laitue,  
tomates et vinaigrette  
italienne 

LE  TOUT GARNI  13.00 

STEAK, PEPPERONI, CHAMPIGNONS, OIGNONS, PIMENTS ET FROMAGE 

LE  STEAK  12.00 

STEAK, CHAMPIGNONS, PIMENTS, OIGNONS ET FROMAGE 

LE PEP  12.00 

PEPPERONI, CHAMPIGNONS, PIMENTS, OIGNONS ET FROMAGE 

LE  VÉGÉ  11.00 

PIMENTS, CHAMPIGNONS, OIGNONS, OLIVES ET FROMAGE 

LE   MARIUS  14.00 

STEAK, PEPPERONI, SMOKED MEAT, CHAMPIGNONS, OIGNONS, 
PIMENTS ET FROMAGE 

PÊCHÉ DANS LE BASSIN 
Sole poêlé 13.00 

Filet légèrement fariné, parfaitement poêlé 
servi avec riz et salade du chef 
 

Assiette de la mer  22.00 

Filet de saumon grillé servi avec 2 brochettes 
de crevettes et pétoncles sur nid de riz avec 
un choix de salade du chef ou césar+2.00 

Brochettes de crevettes et  
pétoncles 17.00 

2 brochettes cuites au beure à l’ail, servies 
sur nid de riz avec frites et salade du chef 
 

Filet de saumon grillé 15.00 

Saumon sur le grill, servi avec salade du chef 
et riz 

Assiette de tendre  
de poulet  14.00 

5 morceaux de poulet 
 pannés servis avec frites et 
salade 

FRAICHEMENT  DÉPLUMÉ 
Brochette de poulet 14.00 

Un classique tout équipé…riz…
frites…salade... 

Poitrine de poulet BBQ  
12.00 
Poitrine de poulet, rôti, servie avec 
petit pain et frite 



LA POUTINE,  C’EST ‘‘SANTÉ’’ 

 
POUTINE  9.00                                                                         POUTINE ITALIENNE  11.00  

POUTINE POULET  12.00                                 POUTINE SAUCISSE ITALIENNE  12.00 

POUTINE SMOKED MEAT  12.00                                 POUTINE AU BŒUF HACHÉ 13.00 
 
EXTRA FROMAGE +3.00                                                                  EXTRA VIANDE +3.00 

A COTÉ 
 Frites  3.00 

 Champignons sautés  3.00 

 Sauce au poivre  2.00 

 Sauce brune  2.00 

 Pain à ail  3.00 

 Pain à l ail gratiné  4.00 

 

MENU MIDI 
Les jours de semaine de 11h a 14h 

Sauf jours feriés 
 

Les menus midis sont servis avec au choix une 
boisson gazeuse ou un café 

 

Burger l’original  
Garni de tomates, salade et oignons. Servi 
avec frites  11.00 

 

Le tout garnis 
Sous-marin steak et pepperoni de 7’’  
servi avec frites, garnis de piments vert,  
champignons, oignons, laitue, tomates et  
vinaigrette italienne  12.00 

 

Spaghetti sauce à la viande maison 
Regulier 10.00   gratiné +3.00   
avec saucisses italiennes +3.00 
 

Salade césar poulet grillé 14.00 
 

Pizza-poutine ou pizza-césar 
Mini pizza classique, servie avec une poutine 
ou salade césar  14.00 

) ( 

POUR LES         
MONSTRES 

Menu pour enfant de 10 ans et moins,  
accompagné d’un jus ou boisson gazeuse 

 

Assiette de tendres poulet  8.00 

Servis avec frites 

Pizza-burger et frites 8.00 

Spaghetti sauce à la viande 
Regulier 6.00 gratiné 8.00 

Burger et frites  7.00 

Pizza bambino classique 8.00 

Poutine  6.00  italienne  7.00 


