Menu
Premium
Privilège

Eat well, travel well

Bien manger pour bien voyager
Guests in Premium enjoy exclusively selected meals,
beverages, and snacks. Sit back and relax with extra leg and
elbow room, and enjoy the view from 39,000 ft.
If WestJet Connect is available on your flight, a guide with
step‑by‑step instructions can be found in your seatback
pocket.
Savourez des collations, des repas et des boissons sélectionnés exclusivement pour
nos invités de la section Privilège. Assoyez-vous confortablement, profitez de plus
d’espace pour les jambes et les coudes et admirez la vue à plus de 39 000 pi.
Si WestJet Connect est offert sur votre vol, un guide contenant les consignes à
suivre se trouve dans la pochette devant vous.

Lunch/dinner on flights over 2.5 hours
9:30 a.m. to 10:30 p.m.

Repas du midi et du soir servi sur les vols de
plus de 2,5 heures
9 h 30 à 22 h 30

Chicken Caesar wrap

Oven roasted chicken, creamy Caesar dressing, parmesan
cheese and heritage lettuce blend in a soft whole wheat
tortilla. With side of tortilla chips and salsa.

Wrap au poulet César

Poulet rôti au four, vinaigrette César crémeuse, parmesan et mélange
de laitues anciennes dans une tortilla souple de blé entier. Offert
avec, en accompagnement, des croustilles au maïs et de la salsa.

Or / Ou

Turkey club croissant

Sliced turkey, sundried tomato pesto sauce, havarti cheese,
bacon and lettuce in a fresh, flaky multigrain croissant. With
a side of pita chips and hummus.

Croissant club à la dinde

Dinde tranchée, pesto aux tomates séchées, fromage havarti, bacon
et laitue sur un croissant multigrain frais et feuilleté. Accompagné
de croustilles de pita et de houmous.

Or / Ou

Bistro Box

Flavourful smoked Gouda, a wedge of creamy Brie, aged
cheddar cheese, gluten-free oven-baked corn crackers, red
pepper jelly, and slices of fresh apple – finished with a sweet
dried cranberry, dark chocolate and pumpkin seed mix.

Boîte bistro

Gouda fumé savoureux, tranche de brie crémeux, cheddar vieilli,
craquelins au maïs sans gluten cuits au four, gelée de poivrons
rouges et tranches de pomme fraîche, le tout accompagné d’un
mélange de canneberges séchées sucrées, de chocolat noir et de
graines de citrouille.

Enjoy a sweet treat following your meal.
Savourez une petite douceur à la fin de votre repas.

Breakfast on flights over 2.5 hours

10:30 p.m. to 9:30 a.m.
The onboard fresh menu selection will be served prior to landing on
overnight flights.

Déjeuner servi sur les vols de plus de 2,5 heures
22 h 30 à 9 h 30

Nous servirons une sélection d’articles frais de notre menu à bord avant
l’atterrissage des vols de nuit.

Turkey & Brie wrap

Shaved turkey with Brie, sliced apples, cranberry mayo in a
fresh whole wheat wrap. With a side of apple slices and our
indulgence mix that includes almonds, raisins, cranberries
and chocolate.

Wrap à la dinde et au brie

Dinde savoureuse émincée, pommes tranchées avec brie et mayonnaise
à la canneberge dans une tortilla fraîche de blé entier. Offert avec,
en accompagnement, un délicieux mélange d’amandes, de raisins
secs, de canneberges et de chocolat ainsi que de tranches de pomme.

Or / Ou

Ham & Swiss croissant

Black Forest ham, Swiss cheese, roasted garlic and red
pepper mayonnaise on a delightfully flaky croissant. With
a side of apple slices and our indulgence mix that includes
almonds, raisins, cranberries and chocolate.

Croissant au jambon et au fromage suisse

Jambon Forêt-Noire, fromage suisse et mayonnaise à l’ail rôti et aux
poivrons rouges dans un croissant délicieusement feuilleté. Offert avec,
en accompagnement, un savoureux mélange d’amandes, de raisins
secs, de canneberges et de chocolat ainsi que de tranches de pomme.

Or / Ou

Continental breakfast

Raisin muesli round, vanilla mini-scone, cinnamon mini-muffin,
sliced apples, cheddar slices, hard-boiled egg, a grape tomato
and strawberry jam.

Déjeuner continental

Pain rond au muesli aux raisins, miniscone à la vanille, minimuffin à
la cannelle, pommes tranchées, tranches de cheddar, œuf dur, une
tomate raisin et confiture de fraises.

Enjoy a sweet treat following your meal.

Savourez une petite douceur à la fin de votre repas.

Short flights | 1 to 2.5 hours
Courts vols | 1 à 2,5 heures

Choose from a selection of sweet treats and savoury snacks.
Choisissez parmi un assortiment de petites douceurs et de
collations salées

Vegetarian / Végétarien
WestJet food products do not directly contain peanut and/or derivatives; however, some items may contain traces of peanuts
from manufacturing processes. Les produits alimentaires servis à bord des vols WestJet ne contiennent pas d’arachides ni
de dérivés. Cependant, certains aliments pourraient contenir des traces d’arachides provenant des procédés de fabrication.

From the bar
Du bar

Beer / Bières

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

Spirits and liqueurs^ / Spiritueux et liqueurs^

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
Vodka Smirnoff® • Dry Gin Bombay Sapphire® London • Rhum
blanc supérieur BACARDÍ® • Rhum épicé Captain Morgan® • Whisky
canadien Crown Royal™ Johnnie Walker® Black Label® Whisky
Single Malt écossais The Glenlivet® • Crème irlandaise Bailey’s®
L’Originale

Soda and more / Boissons gazeuses et autres

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

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®

Hot beverages / Boissons chaudes

McCafé® Premium Roast Coffee • Tetley® Tea Pure
Peppermint, Orange Pekoe, and Pure Green
Café de torréfaction supérieure McCafé® • Tisane à la menthe

poivrée pure, thé orange pekoe et thé vert pur de Tetley®

Wines / Vins

Please ask a cabin crew member for today’s inflight wine selection.
Veuillez vous adresser à un membre de l’équipage pour connaître la
sélection de vins du jour offerte à bord.

^Beverage selections may vary. The trademarks that appear are the property of their respective trademark owners. McCAFÉ
and the McCafé Signature logo are trademarks licensed from McDonald’s Corporation. ^ La sélection de boissons peut varier.
Les marques de commerce indiquées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. McCAFÉ et le logo signature McCafé
sont des marques de commerce utilisées en vertu d’une licence de McDonald’s Corporation.

737 NG - V05

