Welcome on board
As a guest seated in Premium, you’ll enjoy meals, beverages, and
exclusive amenities designed to enhance your inflight experience.

Menu
Meal served shortly after takeoff
Roma tomatoes, English cucumber, and leafy greens served with
Italian dressing on the side
Warm roll with butter
Please select from one of the following entrées
Chicken stroganoff served with Yukon Gold mashed potatoes
with chives and buttered broccolini
or
Alexander Keith’s beer-braised beef served with roasted
fingerling potatoes, buttered peas and baby carrots
or
Agnolotti pasta filled with leeks and mushrooms in a creamy
basil pesto Alfredo sauce, garnished with sautéed julienne leeks
Chocolate fudge cake
Crackers and cheese

Breakfast
Served prior to arrival in London
Yogurt, granola, and apple slices, served with a warm croissant
McCafé® Premium Roast Coffee, Tetley® Tea, and juice
~
Throughout the flight enjoy a selection of sweet and savoury
snacks, and an assortment of beverages including wine, beer,
and spirits.
Your inflight entertainment guide and duty free shopping
catalogue can be found in your seatback pocket.
Please accept our apologies if your first meal choice is not available.

Vegetarian
WestJet food products do not directly contain peanut and/or derivatives; however, some items may contain traces of peanuts from
manufacturing processes.
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Bienvenue à bord
En tant qu’invité de la section Privilège, vous profiterez de repas
et de boissons de qualité supérieure, ainsi que de commodités
exclusives conçues pour rehausser votre expérience à bord.

Menu
Repas servi peu après le décollage
Tomates italiennes, concombre anglais et légumes-feuilles avec
vinaigrette italienne servie à part
Petit pain chaud avec du beurre
Veuillez choisir l’un des plats ci-dessous :
Poulet Strogonoff servi avec une purée de pommes de terre
Yukon Gold à la ciboulette et des minibrocolis au beurre
ou
Bœuf braisé à la bière Alexander Keith’s servi avec
des pommes de terre rattes rôties ainsi que des pois et des
minicarottes au beurre
ou
Agnolottis aux poireaux et aux champignons dans une sauce
Alfredo crémeuse au pesto garnis de juliennes de poireaux
sautées
Gâteau au chocolat fondant
Craquelins et fromage

Déjeuner
Servi avant l’atterrissage à Londres
Yogourt, granolas et tranches de pommes servis avec un
croissant chaud
Café de torréfaction supérieure McCafé®, thé Tetley® et jus
~
Tout au long du vol, profitez d’une sélection de collations
sucrées et salées et d’un choixde boissons incluant de la bière,
du vin et des spiritueux.
Notre guide de divertissement à bord et notre catalogue de la
boutique hors taxes se trouvent dans la pochette de votre siège.
Veuillez accepter nos excuses si votre premier choix de repas n’est
pas offert.
Végétarien
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.
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