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DES BIÈRES ENVOÛTANTES, 
DES PLATS DÉLICIEUX ET SOUTENANTS 
DANS UN DÉCOR RUSTIQUE-CHIC 
ET CHALEUREUX

ARCHIBALD
X ET X

TANTES,
SOUTENANTS

TIQUE-CHIC
Dernier né de Carlos Ferreira, propriétaire de 
l’incontournable Ferreira Café sur la rue Peel à Montréal, 
le Café Vasco da Gama de l’aéroport est le quatrième 
restaurant du Groupe Ferreira.

Synonyme de raffinement et de fraîcheur, le Café Vasco 
da Gama représente l’abondance inspirée des anciens 
comptoirs de commerce portugais dans un 
aménagement qui rappelle le charme des terrasses de 
Montréal. Dans toutes les recettes et les plats imaginés 
par le chef, c’est l’ingrédient qui prime.

Ce restaurant au concept novateur nous propose une 
variété de mets donnant l’eau à la bouche, tels que 
burger bœuf et foie gras, l’agneau effiloché avec son 
chou mariné, wrap crevettes, avocat, mangue et leur 
fameux dessert portuguais, les natas.

Goûtez à ces mets d’une qualité exceptionnelle, tout 
particulièrement aux sandwiches du monde.

TOUTE LA FRAÎCHEUR DE LA CUISINE 
D’INSPIRATION PORTUGAISE 

DÉCOUVREZ LA JOIE D’OFFRIR ! 

La boutique Hors taxes de l’aéroport a été 
complètement redessinée dans un style 
contemporain et une signature locale qui met 
en évidence une imposante sculpture d’orignal 
réalisée par un artiste québécois. Réalisée en 
partenariat avec Aer Rianta international et 
repensée par la firme québécoise Humà 
Design,  la boutique offre aux passagers plus 
d’espace pour effectuer leurs achats et s’offrir 
gâteries et plaisirs lors de leur prochain voyage. 

La boutique Hors taxes The Loop est remplie 
de produits offerts au meilleur prix possible. 
Venez explorer les dernières nouveautés de la 

boutique: comptoir beauté, produits de luxe, 
lunettes de marque telles que Dior, DKNY, 
Oakley et plus encore. Profitez aussi des 
fragrances et cosmétiques griffés (Lise Watier, 
Dior, Chanel et Laura Mercier pour n’en 
nommer que quelques-uns), ou d'irrésistibles 
liqueurs et spiritueux proposés par les plus 
grandes maisons.

Vous aimez comparer et vous êtes toujours 
pressé, pensez à réserver vos produits en 
ligne avant votre vol, puis venez les récupérer 
lors de votre passage à l’aéroport. Un moyen 
simple et pratique d'économiser!

HORS TAXES

Le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise fondée 
en 1984 connue mondialement pour son  audace, sa 
créativité et son imagination et qui a contribué à 
positionner Montréal comme l’une des capitales 
mondiales du cirque. Le Cirque du Soleil transpose 
maintenant sa créativité en une boutique qui vous 
propose des idées de cadeaux et des souvenirs 
absolument uniques !

La boutique du Cirque du Soleil un formidable lien entre 
les artistes et les passagers des quatre coins du monde 
qui transitent à l’aéroport.

Lors de votre prochain passage à Montréal-Trudeau, 
profitez de cette occasion unique pour découvrir la toute 
première boutique du Cirque du Soleil créée à l’extérieur 
des spectacles, des chapiteaux ou des théâtres 
permanents du Cirque.

LA MAGIE DU CIRQUE 
À OFFRIR EN CADEAUX ET SOUVENIRS

Archibald a vu le jour au Lac-Beauport en 2005. 
L’ouverture d’un 3e restaurant, de surcroit en milieu 
aéroportuaire, marque une étape importante pour cette 
microbrasserie en pleine croissance. 

La microbrasserie Archibald, c’est une délicieuse assiette 
panini, un burger au bison succulent, des ailes de poulet 
BBQ au whisky ou encore un petit-déjeuner soutenant. 
C’est aussi une assiette de plaisirs de chasse qui 
comblera l’appétit le plus exigeant.

Archibald brasse une dizaine de bières exquises, telles la 
Matante, la Joufflue, la Brise du lac, la Ciboire, la Choute, 
la Tite’Kriss, la Weiss et bien d’autres. 

L’endroit parfait pour passer un bon moment de détente 
avec votre famille et vos amis qui vous accompagnent à 
l’aéroport.

CIRQUE
DU SOLEIL

THE LOOP

DA GAMA
VASCO
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Relay est une chaîne d'environ de 1100 magasins de 
presse et de livres installés dans les gares, les aéroports 
et les métros sur quatre continents. 

Que ce soit pour nourrir votre estomac ou vos idées, 
vous trouverez ici tout ce qu’il vous faut en journaux, 
magazines, produits du tabac et collations. Parcourez 
également la vaste sélection de livres format de poche 
et de souvenirs. 

Vous avez une petite fringale ? Une collation, un jus, 
quelques grignotines et vous voilà rassasié. 

LECTURE ET NOURRITURE

La Source est une chaîne de magasins d’électronique 
bien établie comptant plus de 700 magasins au 
Canada. La Source offre un vaste assortiment de 
produits destinés à faciliter la vie des gens à la maison, 
au travail ou en voyage.

Que ce soit pour faire un cadeau, pour agrémenter 
votre vol ou parce que vous avez oublié ou perdu ces 
accessoires et gadgets dont vous aviez besoin en 
voyage, les associés qualifiés de La Source sont 
toujours là pour vous aider à trouver les produits que 
vous recherchez. 

UN PAYS DE DÉCOUVERTES

Mettant en vedette un éventail de produits locaux, 
Découvrir Montréal c’est l’exploration en concentrée 
d’un pays par les souvenirs, vêtements, produits 
artisanaux et amérindiens qui s’y retrouvent, sans 
oublier les produits de l’érable délicieux. 

Vous y trouverez entre autres les collections La Baie 
d’Hudson, Red Canoe et des créations de l’artiste en 
joaillerie montréalaise Anne-Marie Chagnon. 

TRISTAN
LE PARFAIT ÉQUILIBRE 
ENTRE  LA MODE  ACCESSIBLE ET SOPHISTIQUÉE

Tristan a vu le jour il y a près de 40 ans et a 
progressé au fil du temps pour devenir l’une 
des entreprises importantes de mode 
québécoise. 

À la fois manufacturier et détaillant, Tristan 
propose à sa clientèle des collections 
empreintes de style et de classe pour 
hommes et femmes en quête d’une image 
forte et luxueuse, mais abordable.

La marque Tristan est reconnue pour sa 
confection et ses tissus de qualité, et pour 
ses coupes impeccables. C’est le parfait 
équilibre entre la mode accessible et 
sophistiquée, dans une approche moderne et 
rafraîchissante. 

Venez découvrir les dernières collections de 
cette boutique québécoise renommée.

«C’EST CE QUE JE VEUX»

DÉCOUVRIR
MONTRÉAL

Découvrir Montréal c’est une panoplie de souvenirs 

pour vous remémorer votre passage à Montréal ou 

simplement pour offrir des cadeaux qui sauront plaire 

à tous.
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LA RESTAURATION SANTÉ INSPIRÉE
DES PRODUITS D’ICI 
À LA GLOIRE DE L’ÉRABLE !

Voici un concept de bar à vin fondé à San Francisco qui 
saura plaire à la fois à l’amateur de grands crus ou au 
voyageur qui veut simplement s’offrir une dégustation 
avant son vol. 

Vino Volo, c’est le produit d’une communauté de 
passionnés du vin qui ont choisi pour vous une 
sélection unique et variée de vins d’un peu partout sur 
la planète. Vous pourrez ainsi débuter un peu plus tôt 
votre voyage en explorant et découvrant de nouveaux 
goûts et de nouvelles saveurs. 

Cet endroit accueillant vous offre aussi une grande 
sélection de hors-d’œuvre (tapas) froids ou chauds et 
des petits déjeuners sympathiques. 

FAITES LE PLEIN D ÉNERGIE ! 

Jus Jugo Juice est une entreprise fondée à Calgary 
en 1998 dans le but de donner aux consommateurs 
une option de rechange aux aliments rapides 
habituels. Positionnant les choix santé au cœur de 
son concept, le menu de Jugo Juice alimente votre 
mode de vie actif.

Avec sa vaste gamme de smoothies, jus frais, 
mélanges protéiniques, wraps et pains plats grillés, 
Jugo Juice vous offre tout ce qu’il vous faut pour vous 
énergiser avant votre départ !

JUGO JUICE

Aux Délices de l’Érable, des producteurs locaux se sont 
réunis en coopérative pour nous offrir du plaisir à l’état 
pur et nous faire découvrir une grande variété de 
produits de commerce équitable à base de sirop 
d’érable pur et de sucre d’érable. 

Sirops d’érable aromatisé, produits dérivés de l’érable, 
pâtisseries exquises, vinaigrette à saveur d’érable, 
produits du terroir, friandises et autres gourmandises 
n’attendent que vous.  Vous y trouverez même un bar à 
tire à faire fondre les amateurs au bec sucré ! 

Accordez-vous une petite douceur en prenant un bon 
café. Repartez avec un cadeau unique, magnifiquement 
emballé et apprécié dans le monde entier pour son 
caractère exclusif. 

UN LIEU ACCUEILLANT OÙ DÉCOUVRIR,
PARTAGER ET CÉLÉBRER LES VINS...
AVEC QUELQUES TAPAS 
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Sushi Shop est un pionnier dans le domaine de la 
restauration santé inspirée. Cette bannière reconnue et 
à succès de la compagnie MTY s’installe à 
Montréal-Trudeau avec un comptoir sushi pour emporter.

Ce restaurant unique se spécialise dans la création de 
sushis, sashimis et autres spécialités japonaises et 
propose une gamme complète de produits de qualité. 

Fabriqués en boutique avec soin et toujours frais du 
jour, ses produits allient bon goût, santé et simplicité. Ils 
stimuleront vos sens et votre esprit.  Des aliments sains, 
savoureux et rapides à obtenir font de Sushi Shop un 
endroit parfait pour vous rassasier lors de votre 
prochain passage à l’aéroport. 




