Entrées
Panier de frites
Rondelles d’oignons à la bière et son coulis de miel
Nachos gratiné de la Marina
Calmars frits calmars panes aux épices louisianaises, servis avec mayo épicée et sauce tomate
Cornichons frits panure maison de citron et fenouil, servis avec mayo citron basilic
Crabe cake sur mayo épicée, petite verdure et caramel de soya
Crevettes Buffalo ♥ Coup de coeur
Crevettes peel & eat (pelez vous même) au choix : Nature, Bière ou Cajun
Ailes de poulet au choix : Nature, Buffalo ou BBQ
Bisque de homard
Chaudrée de palourde
Fricassée de palourdre
Accras de morue mayo épicée
Rouleau impérial au homard mayo épicée ★Specialité
Assiette de fromages avec terrine de campange du terroir et prosciutto
Poutine de Homard sauce Thermidor ★Specialité
Pieuvre grillée sauce méditerranéenne ♥ Coup de coeur
Assiette de crudites concombre, tomate cerise, celery, carrottes avec une trempette maison
Huïtres

5$
9$
11$
13$
6$
13$
6/12$ 12/17$
½ LBS 9$ 1LBS 16$
6/11$ 12/16$
9$
8$
11$
8$
13$
21$
Petite 15$ Régulière 19$
15$
13$
PDM

Nos Moules
Marinara sauce tomate
Marinière vin blanc

16$
16$

Sandwichs et Cie
Burger au fromage Américain Servis avec frites et salade de chou
Burger Surf and Turf fromage bleu et crevettes Buffalo, servis avec frites et salade de chou ★Specialité
Club sandwich Servis frites et salade de chou
Club homard Sevis avec frite et salade de chou
Burger crabe cake sauce tartare et roquette, servi avec frites et salade de chou ♥ Coup de coeur
Guédille de homard Servis avec frite et salade de chou

Simple 16$ Double 20$

22$
14$
16$
18$
Simple 12$ Extra 8$

Nos Salades
César cœur de romaine, bacon bits, crouton et parmesan
La Grecque tomates cerise, concombres, olives, feta, oignons, roquette et vinaigrette grecque
Mixte de la Marina mesclun, roquette, concombre et vinaigrette maison
Ajouter: Fish & chip
Bavette
Pieuvre
Thon

14$
13$
11$
8$
15$
13$
15$

Nos Pizzas
Végétarienne
Fromage Sauce tomate mozzarella et basilic frais
All dress (toute garnie)
Peppéroni
Pizza de la Marina crémeuse aux fruits de mer et roquette

Nos Fish & chips
Servi avec frites et salade de chou

15$
13$
15$
14$
18$
Demi 14$
Entier 18$

London Classique panure a la bière, servi avec sauce tartare maison ★Specialité
Panko croustillant Panure Panko, servi avec sauce tartare maison ★Specialité
Jamaïcain jerk panko Panko aux épices Jamaïcain, Servi avec mayo chipotle ★Specialité
Citron fenouil Panure Panko au citron et fenouil, Servi avec mayo citron basilica ★Specialité

Assiettes
Morue au choix nature ou blackened (Cajun, Jerk) Morue à la plancha servi avec riz et légumes
Clame bake chaudron de fruits de mer: pate de crabes, crevettes, moules, palourdes et morue♥ Coup de coeur
Bavette de bœuf 8oz marinée sauce aux poivres vert, Servi avec frites et légumes
Steak de thon en croute grillé caramel de soya et vin rouge, servi avec riz et legumes ♥ Coup de coeur
Filet mignon 7oz servi avec frites et légumes et beurre compose
*Changer vos frites pour salade verte

22$
27$
25$
33$
36$
3$

Ajouter à votre plat
Brochette de crevettes
Mayo épicée / Mayo citron basilica / Sauce tartare

6$
1$

