
Snack and Tapas box items are subject to change and selection may vary.

Spirits may be available on flights under 1.25 hours.

Menu

*All applicable taxes will be added to the listed price of buy-on-board products for travel within Canada. HST, PST, GST and/or QST will be charged based on the province of aircraft departure and 
is subject to change. Tax range is between 0-15%. Total purchase price can be viewed on the ‘Point of sale’ machine prior to credit card payment. For on board purchases we accept: WestJet RBC 
MasterCard®, American Express®, DISCOVER®, Diners Club®, MasterCard® and VISA®. WestJet reserves the right to substitute products. ^Cabin crew members reserve the right to limit 
alcohol service and request identification from any guest prior to serving alcoholic beverages. Consuming duty-free and personal alcohol is not permitted on-board any WestJet aircraft. 

On-the-house service^

Tapas box*   $9.49

•  Pepper and artichoke bruschetta  U

•  Garlic Parmesan baguette bites U

•  Pitted Greek olive mix  U

•  Maple fudge 
•  Mints U

•  Dried fruit blend 
•  Beef salami slices  
•  Multigrain pita chips 

Snacks*

KitKat           $2.29

belVita U     $2.29

  Banana Oatmeal & Chocolate
Pringles U     $2.99

  Original or Sour Cream & Onion
Nibs U      $3.99

Hummus & lentil crackers   $3.99

Beef jerky     $4.49

Lite-Bite* $5.99

•  Multigrain crackers
•  Soft cheese wedges
•  Beef salami slices  

Snack box*     $7.49

•  Salted caramel puffed corn 
•  Potato chips 
•  Gourmet jelly beans 
•  Pretzel sticks  U  and mustard dip  
•  Chocolate chip cookies U

•  Mixed fruit snacks 

Spirits*^     $6.49

•  Vodka, gin, white rum, whiskey and scotch. 
•  Mix it up with Coca-Cola products, soda or  
    tonic water, tomato or Clamato juice.

On WestJet Encore flights enjoy a complimentary beer or glass of premium red or white Canadian wine. A 
complimentary beverage service may also be offered and may include water, soft drinks, juice, coffee or tea. 
Additionally, your choice of a sweet or salty snack may be offered on the flight.

Beer  
Molson Canadian

Feature Canadian wine  
Dan Aykroyd Chardonnay VQA – Crisp citrus, pear and green apple flavours with a smooth mellow finish.
1914 Valour Red Blend VQA – A medium bodied red with notes of cassis, oak spice and black cherry.

Available on most flights over 1.25 hours

Koscher Gluten-freeU



La sélection des articles contenus dans les boîtes à collations et à tapas peut varier.

Menu

* Toutes les taxes applicables seront ajoutées au prix indiqué des articles vendus à bord des vols à l’intérieur du Canada. La TVH, la TVP, la TPS et la TVQ seront facturées selon la province de départ du 
vol, sous réserve de modification. Les taxes varient entre 0 et 15 pour cent. Le prix total de l’achat peut être vérifié sur la borne de point de vente avant d’effectuer le paiement par carte de crédit. Nous 
acceptons les cartes WestJet MasterCard® RBC, American Express®, Discover®, Diners Club®, MasterCard® et VISA® pour le paiement des achats à bord. WestJet se réserve le droit de substituer 
les produits offerts. ^ Les membres de l’équipage de cabine se réservent le droit de limiter le nombre de boissons alcoolisées servies et de demander une pièce d’identité aux invités avant de leur servir 
de l’alcool. Il est interdit de consommer à bord de tout appareil WestJet des boissons alcoolisées personnelles ou provenant des boutiques hors taxes.

C’est gratuit^

Boîte à tapas*     9,49 $

•  Garniture à bruschetta aux piments et artichauts SG U

•  Bouchées de baguettes à l’ail et au parmesan U

•  Olives grecques dénoyautées SG U

•  Fondant à l’érable 
•  Menthes U

•  Mélange de fruits séchés 
•  Tranches de salami au bœuf SG

•  Croustilles de pita multigrains  

Collations*

KitKat  2,29 $

belVita U   2,29 $

 Avoine aux bananes et chocolat
Pringles U     2,99 $

 Original ou crème sure et oignon   
Nibs U   3,99 $

Houmous et craquelins aux lentilles SG 3,99 $

Jerky au bœuf SG  4,49 $

Petites bouchées*         5,99 $

•  Craquelins multigrains
•  Morceaux de fromage mou
•  Tranches de salami au bœuf SG 

Boîte à collations*     7,49 $

•  Maïs soufflé au caramel salé SG

•  Croustilles SG

•  Jujubes gourmets SG

•  Bâtonnets de bretzel SG U  et trempette à la moutarde SG

•  Biscuits aux pépites de chocolat U

•  Collation de fruits mélangés SG

Spiritueux*^         6,49 $

•  Vodka, gin, rhum blanc, whiskey et scotch. 
•  Ajoutez-en dans un des produits  
 Coca-Cola, ou dans du soda ou du  
 soda tonique, dans du jus de tomate ou du  
 jus Clamato.

À bord d’un vol assuré par WestJet Encore, une consommation de bière ou de vin rouge ou blanc canadiens de choix 
vous est offerte gratuitement. Notre service gratuit de boissons pourrait aussi comprendre de l’eau, des boissons 
gazeuses, du jus, du café et du thé. Un choix de collations sucrées ou salées peut aussi être offert sur votre vol.

Bière  
Molson Canadian

Vins canadiens en vedette 
Chardonnay VQA Dan Aykroyd – Révèle en bouche des notes d’agrumes, de poires et de pommes avec une 
finale tout en douceur.
1914 Valour rouge, assemblage VQA – Mi-corsé avec des notes de cassis et une touche de chêne et de cerises noires.

Sur la plupart des vols de plus de 1,25 heure

Des spiritueux peuvent être offerts sur les vols de moins de 1,25 heure. 

Kascher Sans glutenSGU


