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Onboard

Menu

Menu à bord

Inflight
entertainment

Divertissement à bord

See page 10
Voir page 10

Feature combo
Trio vedette

16.49 $

Your choice of a croissant or wrap, a snack, and wine, domestic beer or classic spirit.
Choisissez un croissant ou un wrap, une collation et une bière locale, du vin ou un spiritueux classique.

Welcome on board
Bienvenue à bord

What’s in the menu? We are pleased to offer a selection of
market-fresh choices, snacks, and beverages for purchase.
Additionally, all guests receive complimentary sweet or
savoury snacks, and beverages for your enjoyment.

Qu’est-ce qu’on mange? Nous sommes ravis de vous offrir des
produits fraîcheur du marché, des collations et des boissons,
disponibles pour achat. De plus, tous les invités reçoivent
gratuitement des collations sucrées ou salées et des boissons
pour rendre leur expérience plus agréable.

You’ll also love WestJet Connect, our streaming inflight
entertainment system.

Vous aimerez aussi notre système de divertissement en
diffusion continue WestJet Connect offert à bord.

We offer a variety of menu choices based on flight
duration. Please use the icons below to assist you in
making your menu selections.

Les choix offerts dans notre menu dépendent de la durée du
vol. Servez-vous des icônes ci-dessous pour faire vos choix.

All prices are in Canadian dollars.*
If you require a receipt, visit westjet.com/receipt.

1.0

4.0

Available on most flights
longer than 1 hour.

Available on most flights
longer than 4 hours.

Sur la plupart des vols de plus
de 1 heure.

Sur la plupart des vols de plus
de 4 heures.

Gluten-free
Sans gluten

Kosher

Kascher

Vegetarian
Végétarien

Tous les prix sont en dollars canadiens.*
Si vous avez besoin d’un reçu, visitez westjet.com/recu.

Ivan Joseph
2017 President's Circle winner
Gagnant du prix President’s Circle 2017

WestJet food products may contain traces of peanuts or other allergens.
Les produits alimentaires servis à bord des vols WestJet peuvent contenir
des traces d’arachides ou d’autres allergens.

*Taxes are not included and will be charged where applicable. Total purchase
price can be viewed on the “Point of Sale” machine prior to credit card payment.
For onboard purchases, we accept the WestJet RBC Mastercard®, Mastercard®,
Visa®, American Express®, Diners Club®, and Discover®. WestJet reserves the
right to substitute products and menu selections may vary. The trademarks
that appear in this menu are the property of their respective trademark owners.
*Taxes applicables en sus. 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. Pour les achats
à bord, nous acceptons les cartes WestJet Mastercard® RBC, Mastercard®, Visa®,
American Express®, Diners Club® et Discover®. WestJet se réserve le droit de
substituer les produits offerts; les choix au menu peuvent varier. Les marques
de commerce apparaissant dans ce menu sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
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Market fresh

Fraîcheur du marché
Southwest chicken wrap
Wrap au poulet du Sud-Ouest

Grilled chicken strips with lettuce, cheddar cheese,
corn, yellow and red peppers, and BBQ aioli sauce in a
flour tortilla wrap.
Lanières de poulet grillé avec laitue, piments jaunes et rouges,
cheddar, maïs et sauce BBQ à l'aïoli dans une tortilla de farine.

4.0

8.99 $
Bistro Box
Boîte bistro

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.

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.

4.0

9.49 $

Ham & Swiss croissant

Croissant au jambon et fromage suisse
Black Forest ham, Swiss cheese, roasted garlic, and red
pepper mayonnaise on a fresh, flaky croissant.
Jambon Forêt-Noire, fromage suisse et mayonnaise à l’ail rôti et
au poivron rouge, le tout dans un croissant frais et croustillant.

4.0

4

8.99 $

Market fresh menu items may only be available on flights departing Canada. Fresh menu selections may vary, please ask a cabin crew member for availability. Les articles
du menu fraîcheur du marché ne peuvent être offerts que sur les vols au départ du Canada. Les options du menu fraîcheur peuvent varier. Adressez-vous à un membre de
l’équipage de cabine pour en connaître la disponibilité.

Build a combo
Créez votre trio

Select a croissant or wrap - Choisissez un croissant ou un wrap

1 Ham & Swiss croissant

Southwest chicken wrap

Croissant au jambon et fromage suisse

4.0

Wrap au poulet du Sud-Ouest

OR /
OU

4.0

Choose a snack - Choisissez une collation
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Pringles Original or Sour Cream & Onion
Pringles original ou crème sure et oignon
KitKat

Chocolate chip granola minis
Minibarres granola aux grains de chocolat
Beef jerky
Jerky au bœuf

Add a drink - Ajoutez une boisson
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Add a domestic beer, wine or classic spirit.
Beverage selections on page 8.

Ajoutez une bière locale, du vin ou un
spiritueux classique.
Menu des boissons à la page 8.

16.49 $
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Anytime eats

Goûters en tout temps
Lite-Bite

Petites bouchées
Crisp, savoury olive oil and sea salt crackers, soft cheese
wedges, and gluten free beef salami slices.
Craquelins savoureux et croustillants à l'huile d'olive et au sel marin,
morceaux de fromage à pâte molle et tranches de salami au bœuf
sans gluten.

1.0

6.49 $

Build a combo
Créez votre trio

Select the Lite Bite, a snack, and your choice of wine,
domestic beer, or classic spirit.
Choisissez les petites bouchées, une collation et une bière
locale, du vin ou un spiritueux classique.

14.49 $
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Anytime snacks

Collations en tout temps
Beef jerky

Chocolate chip granola
minis

Jerky au bœuf

Minibarres granola aux grains de chocolat

1.0

4.79 $

KitKat

4.49 $

Pringles

KitKat

1.0

1.0

Pringles

2

.99 $

Original or Sour Cream & Onion
Original ou crème sure et oignon

1.0

Build a combo
Créez votre duo

2.99 $

Select a snack, and your choice of wine, domestic beer, or classic spirit.
Choisissez une collation et une bière locale, du vin ou un spiritueux classique.

8.49 $
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Beverages
Boissons

On-the-house
C'est gratuit

A complimentary beverage service may be offered, along with your choice of a sweet
or savoury snack.
Un service gratuit de boisson peut être offert ainsi qu’une collation sucrée ou salée au choix.

Classic spirits^

Premium spirits^

Scotch whisky, spiced rum, vodka, gin, and
white rum.

Scotch and whisky.

Spiritueux classiques^

Spiritueux de choix^

Whisky écossais, rhum épicé, vodka, gin et rhum blanc.

6.99 $

Scotch et whisky.

8.49 $

Mix it up with Coca-Cola®
products, soda or tonic water,
tomato or Clamato® juice.
Ajoutez-en dans un des produits
Coca-Cola®, du soda ou soda tonique,
du jus de tomate ou Clamato®.

Domestic beer^

Premium Beer^

Bière locale^

Bière de choix^

Molson Canadian
Coors Light
.99 $

Belgian Moon
Wheat Ale
.99 $

6

8

7

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.

Beverages
Boissons

Lancillon Colombard - Chardonnay - France

White
Wine^
Vin blanc^

6.99 $

Fresh and smooth with aromas of white pear, citrus, peach and
white blossom.
Frais et doux avec des arômes de poire blanche, d’agrumes,
de pêche et de fleur blanche.

Fortant de France La Grande Nuit Sauvignon
Blanc - France

Crisp and delicate with aromas of grapefruit and pineapple, this dry
wine is fresh on the palate and finishes with lovely citrus flavours.
À la fois vif et délicat avec des arômes de pamplemousse et d'ananas, ce vin sec et frais
en bouche a une agréable finale d'argumes.
Selections may vary on today's flight. Please check with your cabin crew.
La sélection du vin peut varier sur le vol d'aujourd'hui. S'il vous plaît vérifier avec votre personnel de cabine.

Feuille de Vigne - Merlot - France

Red
Wine^

Vin rouge^
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.99 $

Smooth and silky with aromas of red fruit, black currant
and cherries.
Doux et soyeux avec des arômes de fruits rouges, de cassis et de cerise.

Fleuriot Cabernet Sauvignon - France

A medium-bodied wine boasting aromas of red fruits, black
currants, and spice. Flavours of fruit and hints of licorice provide
a long finish.

Ce vin mi-corsé dégage des arômes de fruits rouges, de cassis et d'épices. Ses
saveurs de fruits avec un soupçon de réglisse noire procurent une finale en longeur.
Selections may vary on today's flight. Please check with your cabin crew.
La sélection du vin peut varier sur le vol d'aujourd'hui. S'il vous plaît vérifier avec votre personnel de cabine.

Coffee and tea

Prosecco^

Café et thé

Prosecco^

Proudly serving McCafé®
Premium Roast Coffee
and Tetley® tea.

Bottega Il Vino dei Poeti Gold, Italy

Fiers de servir le café de
torréfaction supérieure
McCafé® et du thé Tetley®.

Flavours of golden apple and pear are accentuated
by floral scents of acacia flowers. Bubbly and
refreshing, it delights from start to finish.

Bottega Il Vino dei Poeti Gold, Italie

Les saveurs de pomme verte et de poire de ce vin sont
accentuées par le parfum floral de l’acacia. Pétillant et
rafraîchissant, il est savoureux du début à la fin.

8.99 $

^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 onboard any WestJet aircraft. ^ 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.
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Inflight entertainment
Divertissement à bord

Basic earbuds

Hi-fi earbuds

3.49 $

Our best sounding noise-isolating
ear buds.

Écouteurs de base

Écouteurs haute fidélité

Nos meilleurs écouteurs
isolant du bruit.

12.49 $

Enjoy hundreds of hours of free entertainment and paid access to the Internet. WestJet
Connect works on your smartphone or tablet via the WestJet app (and through your
Internet browser if using your laptop). If your aircraft is equipped with WestJet Connect,
a guide with full details and step-by-step instructions is available in your seatback pocket.
Profitez de centaines d’heures de divertissement gratuit et de l’accès payant à Internet. Accédez
à WestJet Connect sur votre téléphone intelligent ou votre tablette avec l’appli WestJet (ou
votre navigateur Web, si vous utilisez un ordinateur portable). Un guide contenant tous les
renseignements utiles et les consignes à suivre se trouve dans la pochette située devant vous
à bord des appareils équipés de WestJet Connect.

Seatback
television
Télévision au siège
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If you are on an aircraft with a seatback
television, enjoy complimentary
entertainment on most flights.
Si vous voyagez à bord d’un appareil équipé
de télévisions aux sièges, vous aurez droit à du
divertissement gratuit sur la plupart des vols.

Premium is here.
And there’s more
to come.
We’re redesigning our Premium cabin onboard
our entire fleet of Boeing 737s. You’ll soon be
able to enjoy even more comfort and space with
2x2 seating, new levels of privacy and thoughtful
details, including new enhanced dining options.
See inside our new Premium cabin at
westjet.com/discoverpremium

L’expérience
Privilège est arrivée
et il y en a encore
plus à venir.
Nous avons remodelé la cabine Privilège de notre
flotte entière de Boeing 737. Vous pourrez bientôt
profiter d’encore plus de confort et d’espace dans
des sièges en configuration 2 x 2, d’une plus grande
intimité et d’autres petites attentions, y compris de
nouveaux choix de repas améliorés.
Pour voir l’intérieur de notre nouvelle
cabine Privilège, rendez-vous à
westjet.com/decouvrirprivilege

Artist renderings, may not be exactly as shown. 2x2 Premium seats are available on select Boeing 737 aircraft and will be retrofitted across our 737 fleet in 2019-2020.
Not available on our 787 Dreamliner, Boeing 767, or flights operated by WestJet Encore or WestJet Link.
Le rendu artistique peut différer de ce qui est présenté. Les sièges Privilège en configuration 2 x 2 seront offerts à bord de certains appareils Boeing 737 et installés
dans l’ensemble de notre flotte d’appareils 737 au cours de 2019-2020. Non offerts sur nos appareils 787 Dreamliner, Boeing 767 ou les vols opérés par WestJet
Encore ou WestJet Link.

