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Mezze Platter 

Oignon caramélisé dans du bouillon de bœuf
maison avec un mélange de 3 fromages;
emmental, mozzarella et parmesan.

Chaudrée de Fruits de Mer Classique

Potage de Légumes 

Un mélange de fruits de mer dans une sauce
crémeuse aux herbes.

Pommes de terre, carottes, céleri, poireaux,
herbes rôties.

Nos 3 planches en 1 : mezze platter +
charcuterie board, la planche de fromage et
fruits.

Assortiment de trempettes végétariennes servis
avec notre pain maison.

Charcuterie Board 
Assortiment de charcuterie servis avec notre pain
maison. 

Planche de Fromages & Fruits 

Soupe à L’oignon Classique $16

$16

$11

$22 

$28 

La planche est servis avec notre pain maison.

$35 

La Planche du Chef $50

tapas

Halloumi Sticks $15

Pommes Sautées

Accompagnement

Frites $4

$6

$5

Makemba (Frit)

Purée de Pommes de Terre $6

Végétarien

Nous prions nos clients d'informer le personnel du
restaurant d'éventuelles allergies ou intolérances.

Riz $4

https://context.reverso.net/translation/french-english/%C3%A9ventuelles+allergies


Pommes de terre au four au parmesan, échalotes
et ail rôtis

Moule à la vapeur d'agrumes pimenté
Moules citronnées avec une touche de notre pili-
pili MALAMU garnis avec une crème de wasabi
parfumée à la menthe.

Toasts de Poulpe 
Notre baguette fait-maison, légèrement grillée et
garnie de salsa de poulpe d'oignon et l'ail séché
mariné au jus de citron.

Khakra Tropical 

Boulettes de capitaine et emmental servis avec
une sauce tartare de moutarde.

Jacket Potatoes

tapas
Arancini au Capitaines $15

$16

$12

Un pain plat croustillant épicé, servi avec une
sélection de crème aromatisée. 

$12

BBQ Sliders (mini-burgers)
Poitrine de bœuf à la sauce BBQ (sucré et
épicé).

$7

$18

Panini de Poulet Fumée
Sandwich au poulet fumé, fromage, laitue,
oignon, tomate et pesto. Accompagné de frites
et sauces assorties. 

Style mexicain servis avec fromage râpé, oignons
frits croustillants et sauce salsa maison

Bœuf (Birria) Quesadilla

Poisson Mexicain $21

$30

$12

Bœuf cuit lentement dans des wraps avec une
sauce au base de piment chipotle connue sous le
nom de « birria » au Mexique.

Végétarien

Nous prions nos clients d'informer le personnel du
restaurant d'éventuelles allergies ou intolérances.Cajun Cossa 

Peri-Peri avec une touche de sauce à l'orange
Choix d'accompagnement: frites, riz ou pâtes.

$22

https://context.reverso.net/translation/french-english/%C3%A9ventuelles+allergies


Daal Boukhara 

Nous prions nos clients d'informer le personnel du
restaurant d'éventuelles allergies ou intolérances.

Tofu, Sauce Poivre Noir  
Tofu croustillant servis avec une sélection de
tempura de légumes accompagné de riz sauté
avec un mélange d’ail et persil servis à la sauce
au poivre noir.

Langouste sautée dans notre pili-pili MALAMU et
une sauce au beurre à l’ail accompagner de
rondelles d’oignons et notre baguette de pain fait-
maison.

Végétarien

plats principal
Pot de l’océan MALAMU  
Des pâtes sautées à l’ail et aux herbes garnies de
moules et gambas.

$26

$22

Côtelette de Bœuf 
Tendre côtelette de bœuf marinées dans une
sauce asiatique piquante servis sur un lit de
purée de pommes de terre.

$27

Poisson de capitaine grillé à la sauce thaïlandais
servis avec du riz sauté et des oignons
croustillants et fromage parmesan. 

Des lentilles noires crémeuses à l’indienne
accompagnées d’un riz aux herbes.

$20

Capitaine Thaïlandais  $24
Planche de Cuisine Congolaise $35

$30Plateau de Langouste  

Poulet rôti dans une sauce barbecue (ou sans sauce
BBQ) Accompagné de salade, frites et sauces. 

Plateau de BBQ Poulet $16

Poisson au four assaisonné d'une vinaigrette à
l'ail et au citron.

Citrus Glazed Fish $30

https://context.reverso.net/translation/french-english/%C3%A9ventuelles+allergies


MALAMU Jardin 

Margherita Classique 
Basilic, mozzarella à la sauce tomate italienne.

Poivrons, champignons, oignons, jalapeño,
mozzarella à la sauce tomate italienne. 

$18

$20

Anchois Napolitain
Anchois, câpres, mozzarella à la sauce tomate
italienne.

$22.5

Pizza au Chorizo 
Mozzarella, chorizo à la sauce tomate italienne.

$25

Champignons Truffe
Mozzarella, champignons cuits à la sauce aux
champignons et truffes.

$26

Créer Ma Pizza

Végétarien

Nous prions nos clients d'informer le personnel du
restaurant d'éventuelles allergies ou intolérances.

malamu pizzeria

Poulet Fumée $4

$6

$2

Charcuteries

Ananas

$3Olives
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desserts
Poire Pochée  

 

Jardin de Maracuja 

Poire pochée avec du vin rouge à la crème de noix rôtie.
 

$16

 $18

Une douce mousse aux fruits de la passion servis avec le biscuit Lotus râpé.

Signature du Chef

Crumble aux Pommes Révisité
 Compote de pommes chaude nappée de crumble avec une touche de

crème vanille et sauce toffee.

 $20

Coconut et Noix Mousseux $14

Brownie Mœlleux au Chocolat Belge $14


