Onboard menu - Menu à bord
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Available on most flights over one hour in duration.
Sur la plupart des vols de plus d’une heure.

A complimentary sweet or savoury snack may be offered on your flight as well as a beverage service featuring water, soft
drinks, juice, coffee or tea. Additionally, we are pleased to offer a variety of snacks, wine, beer, and spirits for purchase on
board.* If you require a receipt, please visit westjet.com/receipt.

Une collation sucrée ou salée ainsi qu’un service gratuit de boissons comprenant de l’eau, des boissons gazeuses, du jus, du café et du
thé peuvent être offerts sur votre vol. De plus, nous sommes ravis d’offrir un choix de collations, de vins, de bières et de spiritueux à
acheter à bord.* Si vous avez besoin d’un reçu, veuillez visiter westjet.com/recu.

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.

6.49 $

Build a combo
Créez votre trio

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

14.49 $

Snacks
Collations

Pringles Original or Sour Cream & Onion .... 2.99 $
Pringles original ou crème sure et oignon
KitKat........................................................... 2.99 $

Chocolate chip granola minis
.................. 4.79 $
Minibarres granola aux grains de chocolat

Beef jerky

Jerky au bœuf

............................................... 4.49 $

Build a combo
Créez votre duo

Select a snack and your choice of a 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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White wine and Red wine^

Vin blanc et Vin rouge^

Lancillon Colombard Chardonnay - France

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

Feuille de Vigne Merlot - France

Smooth and silky with aromas of red fruit, black currant
and cherries.
Feuille de Vigne Merlot - France

Doux et soyeux avec des arômes de fruits rouges, de cassis et de cerise.

6.99 $

Classic spirits^

Premium spirits^

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

Scotch and whisky.

6.99 $

8.49 $

Spiritueux classiques^

Spiritueux de choix^

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

Scotch et whisky.

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

Belgian Moon
Wheat Ale

6.99 $

Gluten-free
Sans gluten

Earbuds
Écouteurs

3.49 $

7.99 $

Kosher

Kascher

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.

Pricing in Canadian dollars*
Prix en dollars canadiens*

*All applicable taxes will be added to the listed price of buy-on-board products for travel within Canada. HST, GST and/or QST will be charged based on the province of aircraft departure and is subject to change. Tax range is between 0-15%. Total
purchase price can be viewed on the ‘Point of sale’ machine prior to credit card payment. For onboard purchases we accept: WestJet RBC Mastercard®, Mastercard®, Visa®, American Express®, Diners Club® and Discover®. WestJet reserves
the right to substitute products and menu selections may vary. †Product may vary. ^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. * 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 modifications. Les taxes varient entre 0 et 15 pour cent. 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. Nous acceptons
les cartes WestJet Mastercard® RBC, Mastercard®, VISA®, American Express®, Diners Club® et Discover® pour le paiement des achats à bord. WestJet se réserve le droit de substituer les produits offerts. Les choix au menu peuvent varier.
†
La sélection peut varier. ^ Les membres de l’équipage de cabine se réservent le droit de limiter le nombre de boissons alcoolisées servies et de 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.

