
Starters / Entrées
Supreme Nachos / Nachos suprêmes     13.95 
Loaded with cheese, peppers, onions, tomatoes, jalapeños, and salsa. Served with sour cream / 
Garnis de fromage, poivrons, oignons, tomates, piments Jalapeño et salsa. Servis avec de Ia crème 
sure.

Individual sized / Portion individuelle    9.95 
Add Chicken, Pulled Pork or Spicy Beef / 
Ajouter de poulet, porc effiloché ou du boeuf épicé    4.00

Onion Rings / Rondelles d’oignon      7.95
Thick-cut onion rings served with a house made aioli dip. / Épaisses tranches de rondelles d’oignon 
servies avec une trempette aiolï maison.

Basket of Fries / Panier de frites       5.95
A hearty portion of delicious, house-cut French fries / Une généreuse portion de délicieuses frites 
maison.

Basket of Sweet Potato Fries / Panier de frites de patate douce     6.95 
Served with a chipotle aioli dip / Servies avec une trempette aioli.

Brie Cheese / Fromage brie      13.95 
Perfect to share - Brie cheese baked to perfection, topped with a pineapple and corn salsa, served with 
crostini / Idéal à partager – Fromage brie cuit à la perfection et garni d’une salsa à l’ananas et au maïs, 
accompagné de crostinis

Chicken Wings / Ailes de poulet      13.50
Golden fried and tossed in your choice of whisky maple, medium, mild, hot, BBQ, or honey garlic 
sauce/ Bien dorées et enrobées de votre choix de sauce  : whisky et érable, moyenne, douce, forte, 
barbecue ou miel et ail

Kettle Chips / Croustilles cuites à la marmite    4.95 
House cooked and seasoned hot potato chips served with chipotle aioli dip / Croustilles de pommes de 
terre maison assaisonnées, servies avec une trempette aioli maison.

Deep-Fried Pickels/ Cornichons frits     7.95 
Lightly-breaded dill pickles served with chipotle aioli dip / Cornichons à l’aneth légèrement panés servis 
avec une trempette aiolï maison.

Calamari / Calmars       9.95 
Delicately battered, Cajun-dusted and served with a variety of dipping sauces / Légèrement panés, 
saupoudrés d’épices cajuns et accompagnés de différentes trempettes

Sliders / Mini burgers     12.95
Mix and match any three, served with your choice of house-cut French fries or garden salad /  
Choisissez trois mini burgers parmi les choix suivants, accompagnés de frites coupées sur place ou de 
salade du jardin

Turkey Burger Slider / Mini burger à la dinde
Topped with brie cheese, cranberry mayo, and alfalfa sprouts / Garni de fromage brie, de mayonnaise à 
la canneberge et de pousses de luzerne

Pulled Pork Slider / Mini burger au porc effiloché
Slow-roasted, succulent pulled pork in our homemade BBQ sauce topped with dusted onions 
Succulent porc cuit doucement et effiloché dans notre sauce barbecue maison, garni d’oignons frits

Bacon ‘n’ Cheddar Slider / Mini burger au bacon et au cheddar
100% lean ground beef patty topped with bacon, cheddar cheese, lettuce and tomato / Galette de bœuf 
maigre à 100 % garnie de bacon, de fromage cheddar, de laitue et de tomates

*Additional sliders $3.75 each *Substitute sweet potato fries or a side Caesar salad for 2.49 $ 
*Ajoutez un mini burger supplémentaire pour un supplément de 3,75 $
*Remplacez les frites par des frites de patate douce ou d’une salade César pour un supplément de 2.49 $

Burgers 
All burgers served with your choice of house-cut French fries or garden salad / Tous les burgers sont 
accompagnés de frites maison ou d’une salade du jardin

Jacked Jalapeño Burger / Burger jack et jalapeño    12.95
Lean 5oz beef patty topped with Monterey Jack cheese, dusted jalapeños, sriracha mayo, and lettuce / 
Galette de bœuf maigre de 5 oz garnie de fromage monterey jack, de jalapeños frits, de mayonnaise à la 
sriracha et de laitue

The Pine View Pub Burger / Le burger du pub Pine View   10.95 
Made with fresh 100% beef these 1/4 pound handmade burgers are served on a Kaiser with lettuce, 
tomato, red onion and sliced pickles. / Faits avec 100 % de boeuf frais, ces burgers d’un quart de livre 
préparés à Ia main sont servis sur pain Kaiser avec laitue, tomate, oignon rouge et cornich ons tranchés.

Add cheese and/or bacon / Ajouter du fromage et/ou du bacon  1.00 ea/ch

*Substitute sweet potato fries or a side Caesar salad for $2.49 / 
*Remplacez les frites par des frites de patate douce ou d’une salade César pour un supplément de 2.49 $

Flatbreads / Pains plats
The Great Steak Flatbread / Pain plat au bifteck savoureux  14.95
Thin-sliced top sirloin steak, mushrooms, peppers, onions and provolone cheese / Bifteck de surlonge 
tranché mince, champignons, poivrons, oignons et fromage provolone

Pesto chicken Flatbread / Pain plat au poulet et au pesto   12.95
Seasoned chicken breast, roasted red peppers, red onions and pesto sauce / Poitrine de poulet  
assaisonnée, poivrons rouges grillés, oignons rouges et sauce au pesto

Bruschetta Flatbread / Pain plat à la bruschetta    11.95
Tomatoes, red onions, and basil in a lemon garlic marinade topped with mozzarella cheese / Tomates, 
oignons rouges et basilic dans une marinade au citron et à l’ail, le tout garni de fromage mozzarella

Pulled Pork Flatbread / Pain plat au porc effiloché   12.95
Slow-roasted BBQ pulled pork with red onions and a mix of mozzarella and cheddar cheese / Porc 
barbecue cuit doucement et effiloché, garni d’oignons rouges et d’un mélange de fromage mozzarella et 
de fromage cheddar

Poutine Corner / Coin poutine
All our poutines are made using fresh, home-cut, golden fries / Toutes nos poutines sont préparées à 
partir de frites allumettes fraîches, dorées maison.

Traditional / Traditionnelle      7.95
Traditional poutine gravy with St-Albert cheese curds / Poutine traditionnelle avec sauce brune et from-
age en grains de St-Albert

Italian / Italienne       10.95
Pork bolognaise sauce with St-Albert cheese curds / Sauce bolognaise au porc et fromage en grains de 
St-Albert

Curry         12.95
Chicken in a mild curry sauce with St. Albert cheese curds / Poulet dans une sauce douce parfumée au 
curry avec du fromage en gains de St-Albert

Pulled Pork / Porc effiloché      11.95 
Tender BBQ pulled pork with St. Albert cheese curds and gravy / Tendre porc barbecue effiloché avec de 
la sauce brune et du fromage en grains de St Albert

*Substitute with sweet potato fries for $2.49 
*Remplacez les frites par des frites de patate douce pour un supplément de 2.49 $

Soups & Salads / Soupes et salades
Soup of the Day / Soupe du jour   Lg./Gr.4.95   Sm./P. 2.95
A great way to warm up! All of our soups are from scratch using fresh ingredi ents. / Une bonne façon 
de se réchauffer! Toutes nos soupes sont faites maison à partir d’ingrédients frais.

Garden Salad / Salade du jardin   Lg./Gr. 8.95  Sm./P. 6.95 
Mixed greens topped with tomatoes, cucumber, peppers, cranberries, raisins, sunflower and pumpkin 
seeds, and your choice of dressing / Mélange de salade verte garni de tomates, de concombres, de 
poivrons, de canneberges, de raisins secs, de graines de tournesol, de graines de citrouille et accompa-
gné d’une vinaigrette de votre choix

Caesar Salad / Salade César   Lg./Gr. 9.95 Sm./P. 7.95
Romaine lettuce, bacon, and croutons tossed in a creamy Caesar dressing / Laitue romaine, bacon et 
croûtons enrobés d’une vinaigrette César

Greek Salad / Salade grecque    Lg./Gr. 11.95 Sm./P. 8.95
Tomatoes, cucumber, peppers, onions, feta cheese and Kalamata olives tossed in a lemon and herb 
vinaigrette / Tomates, concombres, poivrons, oignons, fromage feta et olives Kalamata enrobés d’une 
vinaigrette au citron et aux herbes

*Add a grilled chicken breast for $4.00  
*Ajoutez une poitrine de poulet grillée pour un supplément de 4 $

From the Grill and More /  
Sur le grill et plus encore
All Main dishes are served with your choice of house-cut French fries or garden salad* / Tous les plats 
sont accompagnés de frites maison ou d’une salade du jardin*.

Chicken Fingers and Fries / Doigts de poulet et frites   12.95 
Made from plump strips of chicken breast and served with barbeque or plum sauce. / Préparés avec 
des lanières de poitrine de poulet dodues et servis avec sauce barbecue ou aux prunes. 

Fish & Chips / Poisson et frites      14.95 
Beer Battered Haddock ½ lb filet served with lemon, tartar sauce and house-cut French fries. / ½ livre 
de Filet d’Aiglefin à la panure de bière,  servi  avec citron, sauce tartare et frites maison.

Quarter Barbecued Chicken / Quart de poulet barbecue   14.95 
Grilled chicken served with barbecue sauce / Poulet grillé servi avec sauce barbecue.  

Penne with Italian Sausages / Penne avec saucisses Italiennes  14.95 
Penne noodles with sliced Italian sausages in tomato sauce / Nouilles penne avec saucisses Italiennes 
dans une sauce aux tomates.

*Substitute sweet potato fries or a side Caesar salad for $2.49 
*Remplacez les frites par des frites de patae douce ou d’une salade césar pour un supplément de 2.49 $



Bagels and Sandwiches / Bagel et sandwichs 
All sandwiches served with home fries/ Tous les sandwichs sont accompagnés de pommes de terre 
rissolées

Cream Cheese and Lox / Saumon fumé et fromage à la crème  11.95
Smoked salmon and cream cheese on a toasted bagel of your choice / Saumon fumé et fromage à la 
crème sur un bagel grillé de votre choix

Fried Egg, Ham, and Swiss / Œuf poêlé, jambon et fromage suisse  8.95
Swiss cheese, ham, and one fried egg on your choice of a toasted bagel or bread / Fromage suisse, 
jambon et un œuf poêlé servis sur un bagel ou un pain grillé de votre choix

Fried Egg BLT / Œuf poêlé BLT      8.95
A fried egg, bacon, crisp lettuce, and fresh tomatoes all on a toasted bagel / Œuf poêlé, bacon, laitue 
croquante et tomates fraîches sur un bagel grillé

Western Sandwich / Sandwich western     8.95
Two-egg omelette with ham, onion, peppers and Swiss cheese between two slices of bread / Omelette 
de deux œufs avec jambon, oignon, poivron et fromage suisse entre deux tranches de pain

B.L.T         8.95
Bacon, crisp lettuce, and fresh tomatoes on your choice of a toasted bagel or bread / Bacon, laitue 
croquante et tomates fraîches sur un bagel ou un pain grillé de votre choix 

Breakfast Classics / Classiques du déjeuner 
All Breakfast Classics served with home fries and fresh fruit/ Tous les classique sont accompagnés de 
pommes de terre rissolées et de fruits frais

The Bogey / Le boguey       6.95
One egg cooked your way with toast and choice of bacon, ham or sausage / Un œuf cuit à votre goût 
avec rôties et un choix de bacon, jambon ou saucisse

The Double Bogey / Le double boquey     8.95
Two eggs cooked your way with toast and two choices of bacon, ham, or sausage / Deux œufs cuits à 
votre goût avec rôties et un choix de bacon, jambon ou saucisse

The Triple Bogey / Le triple boquey     9.95 
Three eggs cooked your way with toast, bacon, ham and sausage / Trois œufs cuits à votre goût avec 
rôties, bacon, jambon ou saucisse

*Additional ingredients $1 each  *Substitute for an egg-white omelette, add $2 
*Ajoutez un ingrédient pour un supplément de 1 $   *Remplacez les œufs entiers par des blancs d’œufs 
pour un supplément de 2 $

The Sweeter Side / Coin sucré
All served with maple syrup / Tous les plats sucrés sont accompagnés de sirop d’érable

Cinnamon French Toast       8.95 
A classic served with fresh fruit and maple syrup / Un classique accompagné de fruits frais et de sirop 
d’érable

*Add berry topping for $2.00 / *Ajoutez une garniture de petits fruits pour un supplément de 2 $

Extras 
Bagel      1.75
Cream Cheese / Fromage à la crème   0.75
Toast (2 slices) / Rôties (deux tranches)   2.25
Home Fries / Pommes de terre rissolées   3.25
Fresh Fruit Bowl / Bol de fruits frais   4.45
Fresh Berries and Yogurt / Petits fruits frais et yogourt 6.45
Muffin      1.45
Maple syrup portion / Sirop d’érable (une portion)  2.00

Asparagus/Asperges
Red peppers/Poivrons rouges
Green peppers/Poivrons vers
Spinach/Épinards
Onions/Oignons
Mushrooms/Champignons

Tomatoes/Tomates
Kalamata olives/Olives  
Kalamata
Bacon
Ham/Jambon
Smoked salmon/Saumon fumé

Mozzarella cheese/Fromage 
mozzarella 
Cheddar cheese/Fromage cheddar
Feta cheese/Fromage feta
Swiss cheese/Fromage suisse

Breakfast / Déjeuner
(Breakfast served until 11:30am weekdays and until 1:30pm on weekends) 

(Les déjeuners sont servis jusqu’à 11 h 30 la semaine et jusqu’à 13 h 30 la fin de semaine)

Sandwiches
All sandwiches served with your choice of house-cut French fries or garden salad / Tous les sandwichs 
sont accompagnés de frites maison ou d’une salade du jardin

Tomato Bocconcini Sandwich / Sandwich aux tomates et au bocconcini 11.95
Thinly sliced garlic-marinated bocconcini cheese, tomato, fresh basil, and spinach on Italian-herbed 
focaccia / Fromage bocconcini mariné dans l’ail et tranché finement, tomates, basilic frais et épinards 
sur du pain focaccia aux herbes italiennes

Bourbon Pulled Pork Sandwich / Sandwich au « porc » effiloché végétalien 11.95
Tender pork slow-roasted in our homemade bourbon sauce topped with pickled onions / Porc tendre 
cuit doucement dans notre sauce maison au bourbon et garni d’oignons marinés

The Classic Club Sandwich / Le sandwich club classique   11.95 
A double-decker piled high with chicken, bacon, lettuce, tomato and mayon naise / Un sandwich club 
garni d’une généreuse portion de poulet, de bacon, de laitue, de tomates et de mayonnaise

The Reuben Sandwich / Le sandwich Reuben    12.95 
A generous portion of smoked meat, sauerkraut, Swiss cheese and a house dressing between two 
slices of fresh rye bread grilled in our panini-grill. / Une généreuse portion de viande fumée, choucroute, 
fromage Suisse et une vinaigrette maison entre deux tranches de pain de seigle frais grillées dans notre 
grill panini.

Chicken Tika Wrap / Roulé au poulet Tikka    11.95 
Grilled chicken breast strips, grilled onions and peppers, cheddar cheese, and a spicy Tikka sauce 
wrapped in a sun-dried tomato tortilla grilled in our panini  grill. / Lanières de poitrine de poulet grillé, 
oignons et poivrons grillés, fromage ched dar et sauce Tikka piquante emballées dans une tortilla aux 
tomates séchées grillée dans notre grill-panini.

Panini-Grilled Sandwich of the Day / Panini grillé du jour 
Ask your server for today’s selection / Demandez Ia sélection du jour à votre serveur ou serveuse

*Substitute sweet potato fries or a side Caesar salad for $2.49  
*Remplacez les frites par des frites de patate douce ou d’une salade César pour un supplément de 2.49$

Desserts
La Marquise au Chocolat / Marquise au chocolat    7.95 
Smooth, rich, melt-in-your-mouth mousse-like chocolate with a soft caramel centre / Gâteau style 
mousse au chocolat riche et onctueux qui fond en bouche avec un centre moelleux au caramel

Warm Apple Crumble / Croustade aux pommes chaudes   5.95 
Delicious, crispy homemade apple crumble served with vanilla ice cream.  Délicieuse croustade aux 
pommes chaudes servie avec crème glacée à la vanille.

Molten Chocolate Lava Cake /  Fondant au chocolat   6.95 
A chocolate lover’s dream; rich, moist cake and a molten chocolate ganache centre served with vanilla 
ice cream.  Un véritable délice pour le passionné de chocolat; gâteau moelleux et riche avec une dél-
icieuse ganache fondante au centre, servi  avec crème glacée à la vanille.

Cheesecake / Gâteau au fromage     7.95 
New York-style cheesecake covered with a luscious cherry topping. / Gâteau au fromage style New-York 
avec une succulente garniture aux cerises.

From The Bar / Au bar
Domestic Draught Beer / Bière en fût canadienne 
20 oz         6.25 
Pitcher/Pichet        18.00

Premium Draught Beer / Bière en fût qualité supérieure 
20 oz         6.75 
Pitcher/Pichet        19.50

Imported Draught Beer / Bière en fût importée 
20 oz         7.25 
Pitcher/Pichet        21.00

Tall Cans / Cannette de bière de 16 oz 
Domestic / Canadienne       6.41 
Premium & Imported / De qualité et importée     7.30

Coolers & Other Drinks / Rafraîshisseurs et autre boissons 
Mike’s Hard        5.53 
Mott’s Caesar (Tall Can/Grosse cannette)      5.97 
Smirnoff Ice (Tall Can/Grosse cannette)      7.30 
Spirits and Mixed Drinks / Spiritueux et boissons mélangées    4.87 
Cocktails and Premium Spirits / Cocktails et spiritueux de qualité   5.75

House Wines / Vin maison 
Red Wine - Pelee Island Baco Noir VQA 
White Wine- Pelee Island Vidal VQA 
Glass / Verre        5.75 
Bottle / Bouteille        26.55

Red Wine by the Bottle / Bouteilles de vin rouge 
Mirassou Pinot Noir (California/Californie)      28.95 
Alamos Malbec (Argentina/Argentine)      29.95

White Wine by the Bottle / Bouteilles de vin blanc 
Mirassou Pinot Grigio (California / Californie)     28.95 
Hanwood Estate Chardonnay  (Australia / Australie)     29.95 
Whitehaven Sauvignon Blanc(New Zealand / Nouvelle-Zélande)    34.95

Sparkling Wine by the Bottle / Bouteilles de mousseux 
Barefoot Bubbly Pinot Grigio (California  /Californie)     28.95

Non Alcoholic Beverages /  
Breuvages non alcoolisée
Cold Beverages / Boissons rafraîchissantes 
Soft Drinks (bottomless) / Boisson gazeuzes (à volonté)    2.50 
Juice (Orange, Cranberry or Apple) / Jus (à l’orange, de canneberge ou de pomme)  3.00 
Bottled Water / Eau embouteillée      2.25 
Perrier         2.75

Hot Beverages / Boissons chaudes 
Starbucks Coffee / Café Starbucks       2.25 
Tea or Herbal Tea / Thé ou tisane      2.25 
Hot Chocolate / Chocolat chaud      1.95

Omelettes 
All omelettes served with home fries and toast / Toutes les omelettes sont accompagnées de pommes 
de terre rissolées et de rôties 

Build-Your-Own Omelette / Créez votre propre omelette   10.95 
Three-egg omelette stuffed with your choice of any three of the following ingredients: 
Omelette de trois œufs garnie de vos trois choix parmi les ingrédients suivants :


