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Vous connaissez sans doute l’expression devenue populaire “épais comme un sandwich SNCF”. Eh bien, la

société veut définitivement la rendre obsolète, cette expression. Les bars des TGV font peau neuve tant côté

décoration que dans l’assiette. Au programme, plats chauds et pain croustillant. Mais c’est plus cher !

Christelle Marti, Mathias Second.

“L’ambulant a une arme secrète. Avec la complicité de l’administration, cette arme secrète il l’appelle : le

sandwich ! - Sandwich ? ” Boudé par ses voyageurs dans un sketch des années 50, la mauvaise réputation du

sandwich SNCF est née. “Mais bien sûr, il y a du pain... Et voilà le jambon ! ” Le cauchemar des gastronomes

qui au fil des ans est resté dans les mémoires de nos papilles.

  (Un passager-consommateur)

　“ Quelque chose d’un peu spongieux et pas très très agréable pour être honnête. Plus une punition

nécessaire qu’un repas ! ”

  (Une passagère-consommatrice)

　“ Du pain un peu rassis avec une minuscule tranche de jambon qu’on cherche. ”

“Dites, j’ai pas encore trouvé l’jambon, hein ! - C’est parce que vous y êtes pas encore arrivé ! ” À bord des

TGV aujourd’hui, le fameux sandwich SNCF est désormais relégué au placard. Place maintenant aux petits

plats en barquette, et là, les avis sont partagés.

  (Un passager-consommateur)

　“ On mange avec appétit. On n’est jamais malade après. Non... c’est parfait ! ”

  (Un passager-consommateur)

　“ Il y a plus de choses et il y a des repas chauds. Mais, c’est pas pour autant que c’est meilleur. ” Et au

niveau des prix ? “ C’est cher ! C’est très cher ! ”

“Et la demoiselle... Bon appétit ! ” Comptez pas moins de 5 euros pour un jambon beurre, 10 pour une salade.

Des tarifs qui dissuadent souvent les usagers de la SNCF : moins de 2 voyageurs sur 10 fréquentent les bars

des TGV.


