Beverages
Wine

Exclusively for our guests seated in Premium, our wines have been
carefully selected for their unique flavours and to complement the entrées
from our menu.

Jean Loron Duc de Belmont Coteaux Bourguignons,
France 2016
With an intense ruby colour, blackberry fruit aromas and spicy notes,
this medium to light-bodied Coteaux Bourguignons is a complex wine
with round and soft tannins.

Red Rooster Pinot Gris VQA, British Columbia 2017

Clear and bright with a slight coppery hue. Smooth profile taste of pear,
melon, and apple flavours on the palate. Aromas of citrus, green apple
and a hint of spice.

Fortant Littoral Grenache Rosé Pays d'Oc 2017

This lovely rosé has a beautiful rose petal pink hue. Aromas of red
berry, citrus, and a hint of tarragon are followed by lively floral and
mineral notes. The delicate yet vivacious finish is summer in a glass.

Bottega Il Vino dei Poeti Gold Prosecco DOC NV

Flavours of golden apple and pear are accentuated by floral scents of
acacia flowers. Bubbly and refreshing, it delights from start to finish.
In addition to our wine selections listed above, please ask your cabin
crew member for today’s feature wine.
Wine selections made in partnership with CBG Wine Consulting.

Beer

Molson Canadian® • Coors Light®
Granville Island Brewing® English Bay Pale Ale

Spirits

Mix it up with any of our soda and more beverages, or enjoy on the rocks.
Smirnoff® Vodka • Bombay Sapphire® London Dry Gin • BACARDÍ®
Superior White Rum • Captain Morgan® Spiced Rum • Crown Royal™
Blended Canadian Whiskey • Johnnie Walker® Black Label®
The Glenlivet® Single Malt Scotch Whiskey • Bailey’s® Original Irish Cream

Soda and more

Coca-Cola® • Diet Coke® • Sprite® • Ginger Ale • Club soda • Tonic water
Minute Maid® Orange juice and Apple juice • Campbell’s® Tomato
cocktail • Mott’s® Clamato juice • Dasani® Water

Hot beverages

McCafé® Premium Roast Coffee • Tetley® Tea Pure Peppermint, Orange
Pekoe, and Pure Green
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The trademarks that appeared are the property of the respective trademark owners.
Wine selection may vary. Please accept our apologies if your first choice is not available.

Boissons
Vins

Exclusivement pour les invités de la catégorie Privilège, nos vins ont
été soigneusement sélectionnés selon leurs arômes uniques pour
accompagner les plats de notre menu.

Jean Loron Duc de Belmont, Coteaux Bourguignons,
France 2016
Avec sa couleur rubis intense, ses arômes de mûre et ses notes épicées,
ce Coteaux Bourguignons moyennement charpenté est un vin
complexe avec des tanins souples et ronds en bouche.

Red Rooster Pinot Gris VQA,
Colombie-Britannique, 2017

Clair et frais avec une pointe légèrement cuivrée. Saveurs douces de
poire, de melon et de pomme en bouche. Arômes d’agrumes et de
pomme verte et soupçon d’épices.

Fortant Littoral, Grenache rosé, Pays d'oc, 2017

Un agréable rosé d’une couleur pétale de rose. Présente des arômes de
petits fruits rouges et d'agrumes, ainsi qu’un soupçon d'estragon suivi
de notes florales et minérales. Sa finale délicate mais vive évoque l’été.

Bottega Il Vino dei Poeti Gold, Prosecco, DOC NV

Saveurs de pomme dorée et de poire accentuées par l’arôme floral des
fleurs d'acacia. Ce mousseux rafraîchissant enchante de la première à la
dernière gorgée.
Adressez-vous au personnel de la cabine pour connaître le vin du jour,
qui s’ajoute à la sélection de vins proposée ci-dessus.
La sélection des vins est faite en collaboration avec CBG Wine Consulting.

Bières

Molson Canadian® • Coors Light®
Granville Island Brewing® English Bay Pale Ale

Spiritueux

Mélangez-les avec l’une de nos boissons énumérées ci-dessous, ou
savourez‑les sur glace.
Vodka Smirnoff® • Bombay Sapphire® London Dry Gin • Rhum blanc
BACARDÍ® Superior • Rhum épicé Captain Morgan® • Whisky canadien
Crown Royal™ Blended • Johnnie Walker® Black Label • Whisky écossais
The Glenlivet® Single Malt • Boisson à la crème irlandaise Bailey’s®
L’Originale

Boissons gazeuses et autres

Coca-Cola® • Coke Diète • Sprite® • Soda gingembre • Soda • Soda
tonique • Jus d'orange et de pomme Minute Maid® • Cocktail de tomate
Campbell’s® • Jus Clamato Mott’s® • Eau Dasani®

Boissons chaudes

Café de torréfaction supérieure McCafé® • Tisane à la menthe poivrée
pure, thé orange pekoe et thé vert pur de Tetley®
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Les marques de commerce qui apparaissent sont la propriété de leur détenteur respectif.
La sélection de vin peut varier.* *Veuillez accepter nos excuses si votre premier choix n'est pas disponible.

