
Breakfast
Cheese omelette
Served with hash browns, bacon, 
sausage and a grilled English muffin.

Buttermilk pancakes 
Three pancakes served with 
bacon, sausage and syrup.

Vegan scramble 
A savoury tofu mixture served 
with hash browns. 

Lunch
Tuna sandwich
A tasty tuna salad served with 
the side of the day.

Chicken salad wrap 
Chicken, lettuce and crisp 
vegetables mixed with mayonnaise 
and wrapped in a soft tortilla. 
Served with side of the day.

Veggie wrap
Fresh veggies and lettuce tossed 
in vinaigrette and rolled in a soft 
Tortilla. Served with side of the day.

Premium Canadian VQA 200 ml   $9
red or white wine

Craft Beers 473 ml $9.50

Domestic Beers 355 ml    $7.50

Dinner
Beef pot roast
Tender pot roast served with 
vegetables and Chef’s choice 
of accompaniment.

Citrus glazed salmon
Baked salmon served with vegetables 
and Chef’s choice of accompaniment.

Vegetarian chili
Mild chili serve with vegetables and 
Chef’s choice of accompaniment.

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.

Petit déjeuner
Omelette du fromage
Servi avec pommes de terre 
rissolées, bacon, saucisses 
et muffin anglais grillé.

Crêpes au babeurre 
Trois crêpes servi avec bacon, 
saucisses et sirop.

Petit déjeuner végane  
Un mélange savoureux de tofu servi 
avec pommes de terre rissolées.

Dîner
Sandwich au thon
Salade de thon servi avec 
accompagnement du jour.

Roulé au poulet 
Poulet, laitue et mélange de légumes 
croquants roulés dans une tortilla 
souple avec mayonnaise. Servi avec 
accompagnement du jour.

Roulé végétarien
Légumes frais et laitue mélangés 
dans une vinaigrette et roulés dans 
une tortilla souple. Servi avec 
accompagnement du jour.

Vin canadien premium VQA 200 ml   9 $
rouge ou blanc

Bières artisanales 473 ml 9,50 $

Bières locales 355 ml    7,50 $

Souper
Boeuf braisé
Bœuf braisé servi avec légumes 
et un accompagnement choisi 
par notre chef.

Saumon glacé aux agrumes
Saumon au four servi avec légumes et un 
accompagnement choisi par notre chef. 

Chili vegetarien
Chili doux servi avec légumes et un 
accompagnement choisi par notre chef.

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. 6
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The health and safety of our
passengers and employees
remains our priority.

We have recently 
modified our menus to 
better accommodate you.

Passengers must wear a mask 
at all times except when eating 
or drinking.

La santé et la sécurité 
de nos passagers et de 
nos employés demeurent 
notre priorité.

Nous avons récemment 
modifié nos menus pour 
mieux vous accommoder.

Les passagers doivent porter
un masque en tout temps, sauf
lorsqu’ils mangent ou boivent.


