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15,99 $*

12,99 $*

*Prix en
dollars

canadiens

Sandwich + collation + eau Dasani®

Combos sandwich
Sandwich + collation + bière locale, vin ou spiritueux



Bienvenue à bord

Menu d'achats à bord
Nous avons le plaisir de vous proposer notre menu à bord offrant un éventail d’articles que vous pouvez acheter. 
Savourez de délicieux repas chauds, des choix style déli ainsi que des collations sucrées et salées.  
 
Menu d’achats à l’avance
Si vous avez fait un achat à l'avance à partir de notre menu en ligne, votre repas vous sera livré à votre siège peu de 
temps après le décollage et votre collation vous sera servie avant l’atterrissage. Vous pouvez passer une commande à 
l’avance pour votre vol de retour sur westjet.com/menu.  

Vous pouvez acheter des collations et des boissons tout au long du vol auprès de nos membres d'équipage.  

 
 

Boutique
hors-taxe

Départ Service de repas
et de boissons

Profitez de la sélection 
de films et de l’accès à 

Internet tout au long du vol

Service de repas
et de boissons  

Arrivée

Notre service gratuit  de boissons peut comprendre de 
l’eau, des boissons gazeuses, du jus, du café et du thé.

Un choix de collations sucrées ou salées est aussi 
offert sur votre vol.

Les marques de commerce indiquées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

C'est gratuit

* Prix en dollars canadiens. Toutes les taxes applicables seront ajoutées au prix indiqué des articles vendus à bord des vols à l'intérieur du Canada. La TVH, la TVP, la TPS 
et la TVQ seront exigées selon la province de départ du vol, sous réserve de modification. Les taxes varient entre 0 et 15 pour cent. Le prix total de l'achat peut être vérifié 
sur l'appareil de point de vente avant d'effectuer le paiement par carte de crédit. WestJet se réserve le droit de substituer les produits offerts. WestJet accepte les cartes 
WestJet MasterCard® RBC, American Express®, Discover®, Diners Club International®, MasterCard® et VISA® pour le paiement des achats à bord. Vous pouvez 
acheter des bons d'achat en vol en payant en argent ou par carte de débit aux comptoirs d'enregistrement WestJet à St. John's (T.-N.-L.), Toronto, Calgary et Edmonton.



Tournez la 
page pour 

voir notre menu 
de collations et de 

boissons

Service de repas vendus à bord  

Choix de repas sur les vols à destination de Londres

Choix de repas pour les vols à destination du Canada  

Offerts sur la plupart des vols  

8,99 $Poulet aux tomates et  
à l'estragon 
Servi avec une purée de pommes de terre 
à la ciboulette et un mélange de légumes.  

8,99 $Bœuf braisé au vin rouge 
Servi avec une purée de pommes de terre 
et un mélange de légumes style californien.  

6,99 $Macaroni au fromage V    
Un excellent choix pour les enfants.  

8,99 $Poulet aux poivrons 
Servi sur un lit de riz avec des 
mini-carottes.  
 8,99 $Hachis Parmentier  

Bœuf haché assaisonné, pommes  
de terre en purée et légumes

8,99 $Raviolis à la courge  
musquée V  
Servis avec une sauce alfredo crémeuse  
au pesto de basilic et garnis d’un mélange  
de champignons.  

6,99 $
Boulettes de viande en  
sauce marinara 
Un excellent choix pour les enfants.  

7,49 $Croissant au jambon 
et fromage suisse 

Option végétarienne  

6,99 $Plateau de 
fromages V  

Veuillez accepter nos excuses si votre premier choix de repas n’est pas offert.  

Si vous désirez déguster l’un de nos repas chauds, nous vous recommandons de l’acheter lors de notre premier 
service de repas en raison de la quantité limitée. Les repas sont servis peu après le décollage et avant l’atterrissage.

8,99 $Cannellonis à la sauce  
crémeuse marinara V   
Farcis de fromage ricotta et d’épinards et 
saupoudrés de parmesan.  

V



Collations en tout temps

Boîte à collations      7,49 $
• Maïs soufflé au caramel salé
•   Jujubes gourmets  
•   Croustilles cuites à la marmite
•   Bâtonnets de bretzel   
 et trempette à la moutarde 
•   Biscuits aux pépites de chocolat
•   Collation de fruits mélangés 

Les petites bouchées ainsi que les boîtes à collation et à tapas ne sont pas offertes en duos ou en trios. La sélection peut varier.

Boîte à tapas      9,49 
 
$

• Garniture à bruschetta aux piments 
     et artichauts 
•   Bouchées de baguettes à l'ail et au parmesan  
•   Olives grecques dénoyautées
•   Fondant à l'érable 
•   Menthes Tic Tac®

•   Mélange de fruits séchés 
•   Tranches de salami au bœuf 
•   Croustilles de pita multigrains 

KitKat    2,29 $ 

Pringles    2,99 $ 

Original ou crème sure et oignon

Nibs     3,99 $

Houmous et craquelins  3,99 $ 

aux lentilles  

Jerky au bœuf    4,49 $

Collations

Kascher Sans gluten

Petites bouchées     5,99 $
•  craquelins multigrains
•  morceaux de fromage mou
• tranches de salami au bœuf 

Duo collation    8,49 $
Collation combinée avec  
une bière locale, du vin  
ou un spiritueux. 

Vous pouvez acheter des collations tout au long du vol.  



Tournez la 
page pour voir
la sélection de 

films du moment

Vous pouvez acheter des boissons tout au long du vol.

Vous pouvez acheter des articles pour votre confort tout au long du vol.  

Spiritueux^    6,49 $ 
Whisky, rhum blanc, scotch, gin ou vodka. 
Ajoutez-en dans un des produits Coca-Cola, dans du 
soda ou du soda tonique, dans du jus de tomate ou 
du jus Clamato.

Eau     3,49 $ 

Dasani® (591 ml)

 ^ 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.

Vins canadiens en vedette^       6,49 $
Dan Aykroyd, chardonnay VQA
Révèle en bouche des notes d’agrumes, de poires et de pommes avec une finale tout en douceur.

1914 Valour rouge VQA
Mi-corsé avec des notes de cassis et une touche de chêne et de cerises noires.

Bière locale^     6,49 $ 

Molson Canadian  
Coors Light

Bière importée^     7,49 $
Heineken

Câble de  14,99 $ 
chargement 
Comprend trois types de connecteurs 
micro-USB, Apple 30-pin pour iPhone 4 
et Apple Lightning pour iPhone 5 
(et plus récent).

Écouteurs de type bouton à     29,99 $

suppression de bruit active      
Conçus spécialement pour réduire jusqu’à 90 % 
le bruit ambiant généré par les moteurs. 

Écouteurs     3,49 $

Écouteurs de  9,99 $

qualité supérieure
Ces écouteurs en bois de hêtre à réduction 
de bruit sont offerts avec des embouts 
personnalisables et un étui protecteur.

Trousse pour 5,99 $ 
petits sommes 
Oreiller gonflabe pour le cou et couverture 
molletonnée dans un sac à cordon réutilisable

Boissons

Pour votre confort à bord



If you are on a WestJet Connect aircraft, a menu with 
full details and step-by-step instructions is available  
in your seatback pocket. 
WestJet Connect will work on your smartphone or tablet 
via the WestJet app (and through your Internet browser 
if using your laptop). Enjoy hundreds of free movies and 
television shows, and paid Internet access. Download 
the free WestJet app before your next flight to experience 
WestJet Connect.

Un menu contenant toutes les informations utiles et les 
consignes à suivre est offert sur les appareils équipés 
de WestJet Connect dans la pochette située devant vous. 
WestJet Connect, qui fonctionnera sur votre téléphone 
intelligent, tablette ou ordinateur portable, sera 
compatible avec l’appli WestJet ou votre navigateur 
Internet. Regardez des centaines de films et d'émissions 
télévisées gratuitement ou accédez à une connexion 
Internet payante. Téléchargez l’appli WestJet gratuite 
avant votre prochain vol pour profiter pleinement de 
WestJet Connect.

If your aircraft is not equipped with WestJet Connect or seatback television, tablets may be available for rent. These 
tablets are loaded with feature movies and television shows. A cabin crew member will request your credit card and 
open a tab for each tablet rental.

Si votre appareil n’est pas équipé de WestJet Connect ou de la télévision au siège, des tablettes qui contiennent des 
films et des émissions de télévision sont offertes en location. Un membre de l’équipage de cabine vous demandera 
une carte de crédit et ouvrira un compte pour chaque location de tablette.

Entertainment / Divertissement±

Your May and June entertainment selections may include:
Voici ce que votre sélection de films pourrait inclure en mai et juin :

Rental tablets $6.99 / Location de tablettes 6,99 $

±Content may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Content offering may vary; more selection is available on WestJet Connect 
and your tablet menu. Le contenu pourrait ne pas convenir à tous les âges. Pour public averti. Le contenu peut varier; plus de choix offerts sur 
WestJet Connect et sur le menu de votre tablette.



  Guarantee a hot meal of your choice.†

  You’ll get an additional fresh snack served  
  just before landing.†

  You can order exclusive items only available 
  on the pre-purchase1 menu. 

Place your meal order a minimum of 48 hours 
before your next flight at westjet.com/menu

  Pour vous assurer d’obtenir le repas chaud 
  de votre choix.†

  Pour obtenir une collation fraîche
  supplémentaire juste avant l’atterrissage.†

  Pour pouvoir commander des articles   
  exclusifs au menu d’achats à l'avance1.

Commandez votre repas au moins 48 heures 
avant votre prochain vol à westjet.com/menu

If you notice an open seat at the front of this aircraft, 
please check with a cabin crew member for availability 
and the possibility to move to a seat in Plus for a fee.  
A seat in Plus includes space to spread out and relax 
with more leg and elbow room, plus premium food 
choices and complimentary beverages to fuel you 
throughout your flight.2,3,4

On your next flight book a Plus fare. 
See westjet.com/plusfare for more details

Si un siège dans la section Plus à l'avant de l'appareil 
est libre sur votre vol, demandez à un membre de 
l'équipage de cabine s'il est possible de vous y déplacer 
moyennant des frais. Les sièges Plus, qui disposent 
de plus d’espace pour les jambes et les coudes, vous 
permettent de vous allonger et relaxer. Vous pourrez 
également satisfaire votre appétit durant le vol grâce à 
une sélection d’aliments et de boissons de choix offerts 
gracieusement.2,3,4

Réservez votre prochain vol au tarif Plus.
Visitez westjet.com/tarifplus pour plus de détails.

†Hot meals and snack service are only offered on flights to/from London-Gatwick, onboard our B767 aircraft. 1Pre-purchase is offered on select flights. Selections 
may vary and are subject to change without notice. 2A seat in Plus must be selected to receive this benefit. 3Seats in Plus on WestJet's 737 aircraft include a blocked 
middle seat, WestJet's 767 aircraft have wider seats. Seats in Plus on WestJet Encore do not have extra legroom or more space. 4Selections vary by flight length, time 
of day and availability. WestJet reserves the right to limit quantities. † Le service de repas chauds et de collations n’est offert que sur les vols au départ et à destination 
de Londres (Gatwick), à bord de nos appareils Boeing 767. 1 Le service d’achats à l’avance est offert sur certains vols. La sélection peut varier et est sujette à des 
modifications sans préavis. 2 Un siège Plus doit être sélectionné afin de profiter des avantages. 3 Les sièges du milieu dans la section Plus sur les appareils 737 
sont bloqués et ceux sur les appareils 767 sont plus larges. Les sièges Plus à bord des vols opérés par WestJet Encore n'offrent pas plus de place pour les jambes 
ni d'espace additionnel. 4 Les sélections varient en fonction de la durée, de l'heure et de la disponibilité du vol. WestJet se réserve le droit de limiter les quantités.

Pre-purchase for your next flight
Prenez l’avion à votre façon avec nos repas achetés à l’avance

Enjoy more with our Plus Fare
Profitez-en encore davantage avec notre tarif Plus


