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BREAKFAST PETIT-DÉJEUNER
Served from 6:30 a.m. to 10 a.m. Servi de 6 h 30 à 10 h

buttermilk pancakes (3),  
and your choice of bacon or ham 8 3 crêpes au babeurre avec bacon  

ou jambon

Two eggs (fried or scrambled),  
and your choice of bacon or ham* 8 2 œufs (au plat ou brouillés) avec bacon 

ou jambon*

The railroader
2 eggs, 2 pancakes, bacon and ham 10 le Cheminot

2 œufs, 2 crêpes, bacon et jambon

Chef’s omelet
ham and green onions or plain* 10 omelette du chef

Jambon et échalotes ou nature*
*Served with hash browns and a grilled English muffin. *Served with hash browns and a grilled English muffin.

LUNCH DÎNER
Served from 11 a.m. to 2 p.m. Servi de 11 h à 14 h

Grilled ham and cheese sandwich* 8 sandwich grillé au jambon et fromage*

Chicken salad sandwich* 8 sandwich à la salade de poulet*

Veggie sandwich* 8 sandwich végé*

Chef’s salad topped with ham, hard-boiled 
egg and cheese, served with garlic bread 10 salade du chef avec jambon, œuf dur  

et fromage, servi avec pain à l’ail

Chicken burger* 10 burger au poulet*

Cheeseburger* 10 burger au fromage*
*  All sandwiches and burgers are served with the side  
of the day.

*  Tous les sandwichs et burgers sont servis avec  
accompagnement du jour.

DINNER SOUPER
Served from 5 p.m. to 9 p.m. Servi de 17 h à 21 h

Chef’s salad topped with ham, hard-boiled 
egg and cheese, served with garlic bread 10 salade du chef avec jambon, œuf dur  

et fromage, servi avec pain à l’ail

Vegetarian chili served with garlic bread 10 Chili végétarien servi avec pain à l’ail

Chicken burger served with the side  
of the day 10 burger au poulet servi avec  

accompagnement du jour

Cheeseburger served with the side  
of the day 10 burger au fromage servi avec  

accompagnement du jour

pot roast dinner served with vegetables  
and your choice of mashed potatoes or rice 12 bœuf braisé servi avec légumes et purée 

de pommes de terre ou riz

baked salmon dinner served with vegetables 
and your choice of mashed potatoes or rice 12

saumon au four servi avec légumes  
et purée de pommes de terre ou riz

KIDS’ MENU MENU POUR ENFANTS
Grilled cheese 8 sandwich au fromage fondu

four chicken strips 8 4 lanières de poulet

Macaroni and cheese 8 Macaroni au fromage

All served with veggies, dip, and a dessert cup * Tous les plats pour enfants sont servis avec bâtonnets  
de légumes, trempette et coupe dessert

All sales taxes are included. VIA Rail accepts most major credit cards.   
Consumption of personal alcoholic beverages on these premises is prohibited by law.  
Some menu items may contain nuts or traces of peanuts.

Les prix comprennent les taxes de vente. VIA Rail accepte la plupart des cartes de crédit.  
La loi interdit la consommation d’alcools personnels en ces lieux.  
Certains mets peuvent contenir des noix ou des traces d’arachides.
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