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qu’on aime 
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Menu Montréal – Halifax 
Classe Économie 
Repas légers 
3,50 $ 

Gruau érable et cassonade Quaker 
Céréales froides 
Soupe au poulet et nouilles Campbell 
Houmous et craquelins Summer Fresh 

4 $ 
Bagel au fromage à la crème 
Hot dog 

4,50 $ 
Sandwich petit-déjeuner chaud – Oeuf, bacon  et 

fromage sur muffin anglais 
6 $ 

Hamburger au fromage 
7 $ 

Pizza 
8 $ 

Repas petit-déjeuner chaud – Omelette, saucisses et 
pommes de terre 



Nouveau Croissant au jambon – Croissant au jambon 
et fromage suisse avec une tartinade à la moutarde à 
l’ancienne et aux figues 

Nouveau Sandwich à la dinde – Dinde émincée avec 
pesto au tomates séchées et fromage provolone sur 
pain multigrain 

Wrap aux falafels – Tortilla de blé entier avec falafels, 
légumes frais, et tzatziki 

Wrap au poulet – Salade de poulet avec pommes, 
canneberges et fromage suisse sur pain lavash 

Sandwich végé chaud – Vegan (sans produits laitiers), 
sans gluten, kasher, halal, et produit dans un 
établissement sans noix 

9,50 $ 
Plateau de légumes variés – Carottes, pois mange-

tout, tomates et poivron servis avec houmous, 
guacamole, craquelins sans gluten, mélange 
montagnard et barre granola Made Good 

Repas chaud – Cannellonis au fromage, bœuf teriyaki 
ou pennes au poulet 

11 $ 
Nouveau Plateau de fromages variés – Sélection de 

fromages canadiens : chèvre au miel, brie, cheddar 
orange et OKA avec tranches de pomme, amandes, 
canneberges séchées et portion de chocolat 

  



Collations 
2,50 $ 

Tablette de chocolat 
Twizzlers Nibs 
Croustilles Pringles, Lay’s ou Doritos 
Yogourt avec granola 

3 $ 
Brownies Two-Bite 
Biscuits à l’avoine et brisures de chocolat Laura Secord 

Delicouki 
Pain aux bananes 

3,50 $ 
Mélange gourmet Fourmi bionique (amandes rôties, 

fruits séchés et chocolat noir) 
Amandes rôties salées ou noix de cajou salées 

Boissons 
2 $ 

Eau de source 
2,25 $ 

Lait ou lait au chocolat 
2,50 $ 

Chocolat chaud 
Café, café décaféiné, thé ou tisane Sloane 
Boisson gazeuse 

  



3 $ 
Eau gazéifiée Montellier 
Boisson gazéifiée aromatisée San Pellegrino 
Jus de pomme ou jus d’orange frais Simply 
Limonade Simply 
Jus de légumes V8 

 

Économisez 50 ¢ sur votre café lorsque vous présentez 
votre tasse réutilisable. 

Boissons alcoolisées 
7,50 $ 

Bières locales, 355 ml 
9 $ 

Vin canadien premium rouge ou blanc VQA, 200 ml 
Cocktails classiques (allongeur inclus), rhum, gin, 

vodka, scotch, crème irlandaise, whisky canadien, 
50 ml 

9,50 $ 
Alexander Keith’s India Pale Ale et bières artisanales 

(demandez à votre préposé pour obtenir la sélection), 
473 ml 

Autre 
6 $ 

Écouteurs 
  



Kasher 

Végétarien 

Végétalien 

Sans gluten 
 
Les prix comprennent les taxes de vente. VIA Rail accepte 
la plupart des cartes de crédit et les cartes-cadeaux de 
VIA Rail (aucun argent comptant accepté sur cette 
liaison). La loi interdit la consommation d’alcools 
personnels en ces lieux. Seulement un breuvage alcoolisé 
par personne par service. Certains mets peuvent contenir 
des noix ou des traces d’arachides. 

 NOUS RECYCLONS 
Veuillez demander au préposé de vous indiquer 
l’emplacement des bacs de recyclage. 
 
Le logo VIA est une marque de commerce propriété de 
VIA Rail Canada inc. 
 
viarailcanada 

VIA_Rail 

#ViaRail 
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