
Menu Winnipeg-Churchill

Petit-déjeuner

  Trois crêpes au babeurre avec bacon ou jambon  11 $

  Deux œufs (poêlés ou brouillés) avec bacon ou jambon* 11 $

  Omelette de trois œufs avec fromage, jambon et échalotes* 13 $ 
Omelette végétarienne aussi offerte. Renseignez-vous auprès de votre serveur.

* Servis avec pommes de terre rissolées et muffin anglais grillé. 

Tous les repas incluent café, thé, lait ou jus. 

Pour tous les petits-déjeuners, il est possible de remplacer l’accompagnement  

de bacon ou jambon par une salade de fruits. 

Dîner

  Sandwich grillé au jambon et fromage* 12 $

  Sandwich au thon* 12 $

  Sandwich végé* 12 $

Les sandwichs sont offerts sur pain blanc, de blé entier ou de seigle, au choix.

  Burger au fromage* 14 $

  Burger au poulet* 14 $

  Salade du chef avec jambon, œuf dur et fromage, 14 $ 
servie avec pain à l’ail 
Salade du chef végétarienne aussi offerte. Renseignez-vous auprès de votre serveur.

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

Tous les repas incluent café, thé, lait, jus ou boisson gazeuse et dessert.

Souper

  Bœuf braisé 16 $

  Saumon au four 16 $

  Poulet au parmesan 16 $

  Burger végé 14 $

Tous les repas du souper sont servis avec légumes et purée de pommes de terre ou riz.

Tous les repas incluent café, thé, lait, jus ou boisson gazeuse et dessert.

Remarque : Certains mets peuvent contenir des traces de noix ou d’arachides.
Les prix comprennent toutes les taxes de vente. 
VIA Rail Canada accepte la plupart des cartes de crédit. Renseignez-vous  
auprès de votre serveur. 64
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Winnipeg-Churchill Menu

Breakfast

  Three buttermilk pancakes with your choice  $11 
of bacon or ham

  Two eggs (fried or scrambled) with your choice  $11 
of bacon or ham*

  Three-egg cheese omelette with ham and green onions* $13 
A vegetarian omelette is available. Please ask your server for more information.

*Served with hash browns and a grilled English muffin. 

All meals come with your choice of coffee, tea, milk or juice.

All breakfast selections can be served with fruit salad instead of bacon or ham.

Lunch

  Grilled ham and cheese sandwich* $12

  Tuna sandwich* $12

  Veggie sandwich* $12

Sandwiches are made with your choice of white, brown or rye bread.

  Cheeseburger* $14

  Chicken burger* $14

  Chef’s salad topped with ham, hard-boiled egg and cheese,   $14 
served with garlic bread.  
A vegetarian chef’s salad option is available. Please ask your server for more information.

*All sandwiches and burgers are served with the side of the day.

All meals come with your choice of coffee, tea, milk, juice or soft drink and include dessert.

Dinner

  Pot roast $16

  Baked salmon $16

 Chicken parmesan  $16

  Veggie burger $14

All dinner selections are served with vegetables and your choice of mashed potatoes or rice.

All meals come with your choice of coffee, tea, milk, juice or soft drink and include dessert.

Note: Some menu items may contain nuts or traces of peanuts.

All prices shown include sales taxes.

VIA Rail Canada accepts most major credit cards. Please ask your  
server for more information.


