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CANADIAN TRIP
Entrée + Plat  OU  Plat + Dessert  21,90    •     Entrée + Plat + Dessert  26,90

Croquant de Brie à l’érable
••••

Terrine de bison 
••••

Rillettes aux deux saumons

Pavé de boeuf grillé
••••

Magret de canard
aux épices torréfiées

••••
Pavé de saumon, Sauce vierge

••••
Hambourgeois de bison

Crème brûlée au sirop d’érable
•••• 

Pancakes  
•••• 

Cheesecake NY, coulis de bleuets 
•••• 

Coupe Été indien

Dessert au choixPlat au choixEntrée au choix

17,50
Poutine de bœuf fumé ou de canard braisé

Brochette d’onglet
Steak haché de bison, oeuf à cheval

Travers de porc caramélisés
Fish’n Chips

Salade Caesar
+

Café Gourmand
Thé à l’érable Gourmand

Brookie
Dessert

Rillettes aux 2 saumons
Verrine de tartare tomate-mozzarella

Oeuf mayonnaise
Terrine de campagne

+
Plat du jour

Jambon fumé grillé, sauce champignons
 Filet de truite beurre d’agrumes

 Pièce du boucher, sauce Roquefort
Brochette de poulet, sauce Teriaky

+
Dessert du jour

Mousse au chocolat
 Salade de fruits

2 boules de glace crème fouettée sucrée
+

Limonade ou Coca-Cola  25 cl
Bière pression USA 25 cl

Vittel 25 cl ou Badoit Rouge 33 cl 

ENTRÉE + PLAT 
+ DESSERT + BOISSON

15,90

- LES MIDIS AU CANADIAN hors week-end et jours fériés -



H ENTRÉES H
Croquant de Brie à l’érable 7,90            

Crémeux et savoureux, pignons de pin
et canneberge, mesclun

Terrine de bison 6,95 
Pickles et mesclun

Rillettes aux deux saumons 6,10
Saumon et saumon fumé  une recette onctueuse

Petite Caesar 6,00

SALADES
Ottawa 15,50 

Salade, bœuf fumé, chèvre chaud,
œuf poché, pignons de pin, tomates

Québécoise   18,90  
Salade, St-Jacques snackées, crevettes

panées, wrap saumon fumé,
tomates, sauce cocktail 

Salade Caesar  13,50
Salade, poulet croustillant, œuf poché,

 filets d’anchois, parmesan,
croûtons et sauce Caesar

Caesar Homard 17,90
(selon arrivage) 

Salade, homard, œuf poché,
croûtons

 filet d’anchois,
Parmesan et sauce Caesar

BURGERS & BAGELS
 Classic  Royal
Hambourgeois de bison    16,90 18,90
Haché de bison, bœuf fumé, cheddar, compotée d’oignon et champignons, frites

Hambourgeois « Winter at Yukon » 14,50 16,70
Haché de bœuf Angus, fromage raclette, galette de PDT,
bacon, onions crispy, frites

Hambourgeois de canard braisé 13,50 15,70
Effiloché de canard confit, bacon, cheddar, onions crispy, frites

Hambourgeois veggie 12,20 14,50
Galette lentilles et sarrasin, Ketchup québécois, oignons rouges, guacamole

Bagel au saumon fumé 14,50 16,70
Saumon fumé, fromage frais, concombre, frites

Bagel au bœuf fumé et chèvre  14,60 16,80
Bœuf fumé, sauce érable, fromage de chèvre, fritesPOUTINES 

Poutine au Homard canadien (selon arrivage) 15,80
Patates frites nappées de sauce homardine à la crème, de fromage 
en grain et d’effiloché de homard, servi avec salade verte 

Poutine au bœuf fumé       13,90   
Patates frites nappées de sauce à l’érable, de fromage en grain 
et smoked meat (bœuf fumé), servi avec salade verte

Poutine à l’effiloché de Canard braisé  13,90  
Patates frites nappées de sauce à l’érable, de fromage en grain 
et d’effiloché de canard fondant, servi avec  salade verte

Poutine Classic  10,90  
Patates frites nappées de sauce à l’érable et de fromage en grain

Poutine poulet Toronto  13,50  
Patates frites nappées de sauce à l’érable, poulet croustillant, 
Ketchup québécois, maïs et fromage en grain, oignons frits, 
servi avec salade verte

Entrecôte de bison +/-250 g   26,90
Conseillée avec une sauce champignons 

Pavé de wapiti grillé +/-200g  23,90
Sauce au poivre 

Brochette d’onglet de bœuf grillé  +/-180 g  16,90 
Sauce Jack Daniel’s

Entrecôte de bœuf +/-350 g 23,80
Conseillée avec une sauce Jack Daniel’s

Pavé de bœuf grillé +/-170 g 17,60
Conseillé bleu ou saignant avec une sauce Roquefort

Brochette de poulet, teriaky +/-180 g 16,10
Un subtil mélange d’épices légèrement fumé
et un moelleux agréable

Travers de porc caramélisés 15,60
Marinés BBQ et rôtis au four

Mix Grill du Grand Nord 25,90 
Bison, cerf, wapiti grillé, saucisse de bison,
travers de porc mariné, épi maïs, beans, sauce Jack Daniel’s

Tartare de bison  15,50  
L’originalité du bison préparé par nos soins

Magret de canard aux épices torréfiées  19,80  
Sauce à l’orange et épices torréfiées, 
un mélange d’épices qui sublime le canard

CÔTÉ GRILL

OFFREZ-VOUS
LE ROYAL

En plus du Classic :

des onions rings, du coleslaw,

des beans, et épis de maïs !

Garniture au choix
Frites, pomme au four,

épi de maïs,
riz, légumes verts,

salade verte

Garniture seule 3,50€

Sauces maison au choix
Poivre,

champignons,
Jack Daniel’s,

Roquefort,
à l’érable,

tartare

À PARTAGER
Star Wrap Au bœuf fumé et cheddar,
à tremper dans le Ketchup québécois   9,20
Garlic Bread Pain grillé à l’ail 5,10        
Panier grignotage, SAUCE BBQ, KETCHUP QUEBEC 10,90       
Beignets de poulet aux céréales, beignets de mozzarella
Crevettes panées, oignons frits, sauce barbecue et ketchup québécois

Accras de crabes sauce piment doux  10,50 
Planche des Amis 12.90
Terrine de bison, saucisson de bison, cheddar frais mariné
Magret fumet, cheddar affiné et pickles

PLANCHE SAINT LAURENT 12.90
Rillettes au saumon et saumon fumé, wraps au saumon fumé

CÔTÉ MER
Le Traditionnel Fish & Chips 14,10  

Sauce tartare  
Filet de truite au beurre

d’agrumes 14,10
Epi de maïs, riz

Pavé de saumon 15,20
sauce vierge

Wok de Saint-Jacques
et crevettes   20,80  

Noix de Saint jacques, crevettes, 
nouilles chinoises  et légumes sautés 


