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Trio comprenant un sandwich
Un sandwich et une collation de  
votre choix, accompagnés d’une  
bière locale, de vin ou d’un spiritueux.

*Prix en 
dollars 

canadiens



Boissons

Créez votre trio et économisez

Sur la plupart des vols de plus de 2,5 heures

Spiritueux^ 6,49 $ Bière locale^ 6,49 $ 

• Molson Canadian  
• Coors Light

Vin^ 6,49 $ 
• Gallo, merlot 
• Coastal Ridge, chardonnay 

Eau 3,49 $ 

• Dasani® (591 ml)
Bière importée^ 7,49 $ 

• Heineken

Fromages et compagnie V      6,99 $

Sélection de fromages, tranches de 
pommes et biscottes Melba.

• Whisky, rhum blanc, scotch, gin ou vodka. 
• Ajoutez-en dans un des produits Coca-Cola,  
   du soda ou soda tonique, du jus de tomate ou 
   Clamato offerts gratuitement.

• Eau Dasani® (591 ml)
•  Sandwich frais de votre choix
•  Collation de votre choix

Le trio classique avec sandwich     12,99 $

Croissant à la dinde     7,49 $

et au fromage suisse 
Dinde fumée, fromage suisse et 
mayonnaise aux canneberges servis 
dans un croissant feuilleté frais.

Wrap thaï au poulet     7,49 $

Tortilla aux tomates aux doux parfums 
de chili thaï, avec nouilles, poivrons, 
carottes, laitue, oignons verts et coriandre.

Nouveau

Dégustez un verre de vin avec votre 
plateau de fromage pour 13,48 $

Bonifiez votre combo sandwich en 
l’accompagnant d’une Heineken pour 16,99 $



Vous êtes dans 
un siège Plus? 
Le menu Plus est 

à la page suivante.

Pringles    2,99 $ 

   Original ou crème sure et oignon
Nibs     3,99 $

Houmous et craquelins  3,99 $ 

aux lentilles  
Jerky au bœuf    4,49 $

^ Les membres de l’équipage de cabine peuvent limiter le nombre de boissons alcoolisées servies et 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.

Sur la plupart des vols de plus de 2,5 heures Sur la plupart des vols de plus de 1,25 heure

Les petites bouchées ainsi que les boîtes à collation et à tapas ne sont pas offertes en duos ou en trios.

Duo collation

8,49 $

Collation combinée avec  
une bière locale, du vin  
ou un spiritueux. 

Collations

Kascher Sans gluten

Boîte à tapas      9,49 
 
$

Petites bouchées
•  Craquelins multigrains
•  Morceaux de fromage mou
•  Tranches de salami 
 au bœuf 

5,99 $

Wrap thaï au poulet     7,49 $

Tortilla aux tomates aux doux parfums 
de chili thaï, avec nouilles, poivrons, 
carottes, laitue, oignons verts et coriandre.

Boîte à collations  7,49 $

•   Croustilles cuites à 
 la marmite  
•   Biscuits aux pépites 
 de chocolat 
•   Jujubes gourmets  

•   Maïs soufflé au 
 caramel salé
•   Bâtonnets de bretzel   
• Trempette à la moutarde 
•   Collation de fruits  
 mélangés 

•   Croustilles de 
 pita multigrains
•   Mélange de fruits 
 séchés
•   Fondant à l'érable 
•   Menthes Tic Tac® 
•   Olives grecques 
 dénoyautées  

•   Bouchées de baguettes 
 à l'ail et au parmesan  
•   Tranches de salami 
 au bœuf 
• Garniture à bruschetta 
 aux piments et 
 artichauts  



Écouteurs de qualité supérieure 
Écouteurs atténuateurs de bruit en hêtre, 
avec trois embouts interchangeables en 
silicone et étui protecteur. 

Menu Plus

C'est gratuit

* Les prix sont en dollars canadiens. Toutes les taxes applicables seront ajoutées au prix indiqué des articles vendus à bord des vols à l’intérieur du Canada. 
La TVH, 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. Vous 
pouvez vérifier le prix total de l’achat sur la borne de point de vente avant d’effectuer votre paiement par carte de crédit. WestJet accepte les cartes WestJet 
MasterCard® RBC, Visa®, American Express®, Diners Club®, MasterCard® et Discover® pour le paiement des achats à bord. Vous pouvez acheter vos bons 
d’achat en vol en payant en argent ou par carte de débit aux comptoirs d’enregistrement WestJet suivants : St. John’s (T.-N.-L.), Toronto, Calgary, Edmonton 
et Montego Bay (Jamaïque). WestJet se réserve le droit de substituer les produits offerts. Les choix au menu peuvent varier.  

Vous voyagez dans un siège Plus?
Vous pouvez savourer sans frais additionnels de la 
nourriture et des boissons de choix (y compris de la 
bière, du vin et des spiritueux).

Sur la plupart des vols de plus de 1,25 heure
Choisissez parmi une de nos collations ou optez pour 
des petites bouchées ou encore une boîte à collations 
ou à tapas.
 

Sur la plupart des vols de plus de 2,5 heures
Personnalisez votre repas en choisissant un des articles 
ci-dessous. Servi avec une salade de fruits et un dessert.

• Croissant à la dinde et au fromage suisse
• Wrap thaï au poulet
• Plateau de fromages
• Salade Cobb

Veuillez accepter nos excuses si votre premier choix est épuisé.

Les marques de commerce indiquées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Notre service gratuit de boissons peut comprendre de l’eau, 
des boissons gazeuses, du jus, du café et du thé. De plus, un 
choix de collations sucrées ou salées peut aussi être offert sur 
votre vol.

Écouteurs de type bouton à 
suppression de bruit active 
Conçus spécialement pour réduire 
jusqu’à 90 % le bruit ambiant généré 
par les moteurs.

14,99 $

9,99 $

29,99 $

Écouteurs

3,49 $ 
Câble de chargement
Comprend trois types de connecteurs : micro-USB, 
Apple 30-pin pour iPhone 4 et Apple Lightning pour 
iPhone 5 (et plus récent).

Couverture molletonnée

3,99 $ 

Pour votre confort à bord



Tournez la page pour 
consulter notre 

divertissement en vol

Profitez davantage de votre vol grâce 
à la sélection de notre menu en ligne 
d’achats à l’avance.

Choisissez parmi des sandwichs 
style-déli, des options végétariennes et 
d’autres plats savoureux comme notre 
salade jardinière au poulet grillé. Tous 
les plats sont fraîchement préparés 
et apprêtés exclusivement pour votre 
expérience culinaire à bord.

Passez7 votre commande au moins 
48 heures avant votre prochain vol 
et nous nous occupons du reste!

Visitez westjet.com/menu-fr

1 Vous devez sélectionner un siège Plus afin de profiter des avantages. 2 La section Plus sur les appareils 737 comprend un siège du milieu bloqué, tandis 
que les sièges sont plus larges à bord des appareils 767. Les sièges Plus à bord des vols assurés par WestJet Encore n’offrent pas plus de place ni d’espace 
additionnel pour les jambes. 3Les sélections varient en fonction de la durée, de l'heure et de la disponibilité du vol. 4 Une différence tarifaire peut s’appliquer 
lors d’une modification d’itinéraire. Il faut demander les modifications de vol en cas de départ hâtif ou de vol manqué au moment de l’enregistrement (ou 
à l’aéroport dans les deux heures qui suivent un vol manqué). Cette offre dépend de la disponibilité de sièges. La différence tarifaire ne sera pas facturée 
ni remboursée pour une modification de vol. 5 Les annulations sont remboursables au mode de paiement initial (moyennant des frais) ou le montant 
complet est versé en crédits de voyage. 6 Des frais de bagages surdimensionnés ou en surpoids peuvent s’appliquer. 7Le menu d’achats à l’avance est 
offert sur certains vols. La sélection peut varier et est sujette à des modifications sans préavis. Ce menu n’est pas offert aux invités de la catégorie Plus.

Surclassement à un siège Plus
Si un siège Plus à l’avant de l’appareil est libre sur votre 
vol, demandez à un membre de l'équipage de cabine s’il est 
libre et combien il coûte.
 
Les invités voyageant dans un siège Plus profitent de :
•  davantage d’espace : plus d’espace pour les coudes et  
 pour s’étirer les jambes1, 2

•  boissons et plats de qualité supérieure (incluant bière,  
 vin et spiritueux)1, 3 

Voyagez intelligemment grâce à notre tarif Plus
Lors de votre prochain vol, obtenez-en encore plus pour 
votre argent grâce aux privilèges suivants : aucun frais 
pour les modifications ou les annulations, deux bagages 
enregistrés, accès prioritaire au contrôle de sécurité et 
embarquement prioritaire. Une expérience haut de gamme 
à un prix raisonnable.1, 4, 5, 6

Réservez au tarif Plus : votre seul regret sera de ne
pas l’avoir fait plus tôt. Pour en savoir plus, consultez
westjet.com/tarifplus.

Achats à l'avance — votre vol, votre choix

Place à l’avant un jour, place à l’avant pour toujours



If you are on a WestJet Connect aircraft, a menu with full details and step-by-step instructions is available in your 
seatback pocket.  WestJet Connect will work on your smartphone or tablet via the WestJet app (and through your Internet 
browser if using your laptop). Download the free WestJet app before your next flight to experience WestJet Connect.

Un menu contenant toutes les informations utiles et les consignes à suivre se trouve dans la pochette située devant 
vous à bord des appareils équipés de WestJet Connect. WestJet Connect, qui fonctionnera sur votre téléphone 
intelligent, tablette ou ordinateur portable, sera compatible avec l’appli WestJet ou votre navigateur Internet. 
Téléchargez l’appli WestJet gratuite avant votre prochain vol pour profiter pleinement de WestJet Connect.

Inflight entertainment - what to expect on your flight  
Divertissement à bord - ce qui vous attend sur votre vol

We're excited to offer WestJet Connect, our most enhanced inflight entertainment offering yet. WestJet Connect 
is new and we are currently installing it on all of our aircraft. Until then, your inflight entertainment experience 
will include either WestJet Connect, seatback television, or rental tablets.

Nous sommes ravis d'offrir WestJet Connect, notre système de divertissement en vol le plus complet à ce 
jour. WestJet Connect est nouveau et nous procédons actuellement à son installation dans tous nos appareils. 
D'ici là, votre expérience de divertissement en vol comprendra la télévision au siège, WestJet Connect ou des 
tablettes en location.

• Enjoy more than 500 hours of free entertainment
• Internet access allows you to work and play

• Profitez de plus de 500 heures de divertissement gratuit
• Profitez de l’accès Internet pour travailler ou vous divertir



Seatback television / Télévision au siège

• Pay-per-view movies and live television on domestic flights
• Free movies on international and transborder flights

Entertainment± / Divertissement±

Your July and August entertainment selections may include:
Voici ce que votre sélection de films pourrait inclure en juillet et en août :

±Content may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Content offering may vary; more selection is available on Live TV channels, WestJet 
Connect and tablet rentals. ± Le contenu pourrait ne pas convenir à tous les âges et s'adresse à un public averti. L'offre de contenu pourrait varier; une plus 
grande sélection vous est proposée sur les canaux de la télévision en direct, WestJet Connect et les tablettes en location.

Check your upper channels for the movies available on your flight. 
Regardez les canaux supérieurs pour connaître les films offerts sur votre vol.

• Films à la carte et télévision en direct pour les vols intérieurs

• Films gratuits pour les vols internationaux et transfrontaliers

If your aircraft is not equipped with WestJet Connect or seatback television, tablets may be available for rent on select flights 
over 3 hours, 20 minutes.  These tablets are loaded with feature movies and television shows. A cabin crew member will 
request your credit card and open a tab for each tablet rental. Rental price is $6.99 per tablet.

Si votre appareil n’est pas équipé de WestJet Connect ou de la télévision au siège, vous pourrez louer une tablette sur 
certains vols de plus de 3 h 20 min. Ces tablettes sont remplies de longs métrages et d’émissions de télévision. Un 
membre de l'équipage de cabine vous demandera votre carte de crédit et établira une facture pour chaque tablette louée. 
Les frais de location sont de 6,99 $ par tablette.

Rental tablets / Location de tablettes 

• Profitez de plus de 500 heures de divertissement gratuit
• Profitez de l’accès Internet pour travailler ou vous divertir


