
Blanket kit  
Ensemble de couvertures15
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 Hot dog

 Hot breakfast sandwich 
   Egg, bacon and cheese on an English 
   muffin

 Cheeseburger

 Cheese pizza 
   Mozzarella cheese and tomato sauce  
   on a focaccia-style crust  
 Pepperoni pizza 

   Mozzarella cheese, tomato sauce and 
   pepperoni slices on a focaccia-style 
   crust

 NEW   Gluten-free vegan sandwich 
   100% gluten-free vegan burger, made 
   with vegetables, seeds and oats, 
   topped with a spicy vegan 
   mayonnaise and served on a gluten- 
   free vegan bread roll (dairy-free, 
   certified gluten-free, certified  
   kosher, certified halal, and 
   produced in a nut-free facility)

REPAS CHAUDS 
 Hot dog

 Sandwich petit-déjeuner chaud 
   Oeuf, bacon et fromage sur muffin 
   anglais

 Hamburger au fromage

 Pizza au fromage 
   Mozzarella et sauce tomate sur une 
   croûte de type  focaccia  
 Pizza au pepperoni 

   Mozzarella, sauce tomate et tranches 
   de pepperoni sur une croûte de type 
   focaccia

 NOUVEAU   Sandwich sans gluten 
   Galette végétalienne et sans gluten 
   faite de légumes, de graines et 
   d’avoine, servie sur un pain végétalien 
   sans gluten avec mayonnaise épicée 
   végétarienne (sans produits laitier, 
   certifié sans gluten, certifié cachère , 
   certifié halal, produit dans une usine 
   sans noix)

gluten-free 
sandwich
______

sandwich 
sans gluten
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 Omelet, sausages and potatoes 
   Breakfast omelet with seasoned  
   potatoes and turkey sausages

 Cheese cannelloni 
   Pasta stuffed with a delicately  
   seasoned blend of cheeses and   
   spinach, and topped with both  
   marinara and a rich Alfredo sauce

 Beef teriyaki 
   Thinly sliced beef sautéed with garlic 
   and ginger, tossed with teriyaki sauce 
   and toasted seeds, and served on a 
   bed of rice with seasonal vegetables

 Chicken penne 
   Tender pieces of chicken breast in 
   a basil cream sauce with peppers, 
   shallots and tomatoes, tossed with 
   penne noodles

All sales taxes are included. VIA Rail accepts most major credit cards. 
Consumption of personal alcoholic beverages on these premises is 
prohibited by law. We cannot guarantee that any of the items sold 
on board contain no traces of peanuts, nuts, or other allergens.

REPAS CHAUDS 
 Omelette avec saucisse et pommes de terre 

   Omelette servie avec pommes de terre 
   assaisonnées et saucisse de dinde

 Cannellonis au fromage 
   Pâtes farcies d’un mélange de 
   fromages délicatement épicé et 
   d’épinards, garni de sauce marinera 
   et Alfredo

 Boeuf teriyaki 
   Sauté de bœuf finement tranché 
   assaisonné à l’ail et au gingembre 
   avec graines grillées, couvert de sauce 
   teriyaki et servi sur lit de riz avec 
   légumes de saison

 Pennes au poulet 
   Pennes garnis de morceaux de poulet 
   tendres nappés d’une sauce à la crème au 
   basilic avec poivrons, échalotes et tomates

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. 
Nous ne pouvons garantir que les produits offerts à bord ne contiennent pas 
et n’ont pas été en contact avec des arachides, noix et autres allergènes.

viarailcanada

VIA_Rail

#ViaRail

NOUS RECYCLONS 

Veuillez demander au préposé de vous indiquer l’emplacement des bacs  
de recyclage. Certains emballages sont biodégradables et recyclables.

Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

  WE RECYCLE 

Please ask your attendant for the location of the recycling bins. 
Certain types of packaging are recyclable and biodegradable.

The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

1.  Activez la fonction Wi-Fi sur votre ordinateur portable ou votre appareil mobile.

2.  Si vous vous connectez dans le train, sélectionnez d’abord « VIA_WIFI_VIDEO » 
comme réseau sans fil. 

3.  Lancez votre navigateur Web.

4.  Choisissez votre langue puis acceptez les conditions d’utilisation.

Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec notre fournisseur de service au 1 866 905-6784.

Si vous avez des commentaires au sujet de notre service Wi-Fi, veuillez envoyer un courriel à 
relations_clientele@viarail.ca.

Le Wi-Fi est disponible seulement dans les voitures-service à bord de l’Océan.

1.  Activate the Wi-Fi function on your laptop or mobile device.

2.  If you are connecting from a train, first select “VIA_WIFI_VIDEO” 
as your wireless network.

3.  Launch your web browser.

4.  Select your preferred language and accept the Terms and Conditions.

For assistance, please contact our service provider at 1 866 905-6784.

To comment on our Wi-Fi service, please send an email to  
customer_relations@viarail.ca.

Wi-Fi is available only in the service cars on the Ocean.

HOW TO LOG IN: COMMENT VOUS CONNECTER :
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