
 

 

Sandwiches    

Reuben style Regina       $10.95 
Pain de seigle canadien, bœuf fume montréalais, fromage suisse, choucroute, vinaigrette maison et un cornichon  

Le jardin de Victoria       $9.95  
Pain multigrains, avocat, tomate, laitue romaine, concombre, fromage cheddar, mayonnaise et un cornichon 

Sous-marin royale italien      $10.95 
Petit pain sous-marin croustillant, sauce marinara, salami de Gênes, fromage mozzarella, laitue et poivrons doux 

Saucisson au fromage       $7.95/$6.95 
Petit pain croustillant, saucisson de bison style Bratwurst / saucisson de bœuf style « smokie », fromage cheddar 

 



 

 

Salades 
Salade nord-ouest       $7.25 
Pates, saucisson chorizo, fèves noirs, céleri, maïs, poivron rouge doux. Vinaigrette ranch chipotle 

Salade César a la canadienne    $7.25 
Laitue romaine, bacon de dos croustillant, croutons, fromage cheddar et vinaigrette César 

Salade aux épinards « Sam Steele »    $7.25 
Épinards, laitue romaine, fromage feta, bluets, vinaigrette à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique 

Goblet de légumes      $4.25 
Légumes saisonniers avec vinaigrette ranch 

 



 

Collations et gâteries 
Brioche à la cannelle « gourmande »     $6.95 
Servie avec crème fouettée, un filet de chocolat, saupoudrée de sucre a la cannelle 

Tablettes de crème glacée       $2.95 
Saveurs populaires 

Assortiment de fromage et peppéroni de bison    $5.95 
Peppéroni de bison Quill Creek et cubes de fromage cheddar fort 

Biscuit                            $3.25 
Recettes classiques 

Maïs soufflé                                                            $2.50/$2.95 
Avec ou sans beurre 



      

Boissons                                                                                    

Café ou thé                                                    $2.50 / $2.75    12 oz/ 16oz  

Café glace – nature, noisette, vanille ou caramel      $4.95                    20oz 

Limonade « magie bleu »      $3.95                    20oz      

Thé glace au citron       $3.95                    20oz     

Thé glace au framboise                         $3.95                    20oz     

Boissons gazeuses en cannette – Coke, Coke Diète, Sprite, soda gingembre   $2.25                                                                   

Lait ou Lait au chocolat      $2.50 

Bouteille d’eau        $2.00                       



 

Menu enfant -  pour les enfants moins de 12 ans  $6.95 
Sandwich beurre d’arachide et confiture de fraise 

ou 

Sandwich jambon et fromage cheddar 

ou 

Sandwich légumes et fromage cheddar 

avec 

Croustilles Lays 

or  

Fruit – pomme ou banana 

avec 

Choix de jus d’orange ou jus de pomme 355 ml 


