
Profitez d’une consommation de bière Molson Canadian ou de vin rouge ou blanc canadiens de choix offerte gratuitement à bord de certains 
vols assurés par WestJet Encore. Notre service gratuit de boissons pourrait aussi comprendre de l’eau, des boissons gazeuses, du jus, du 
café et du thé. Un choix de collations sucrées ou salées peut aussi être offert sur votre vol.

Menu

* 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 TPS et la 
TVQ seront facturées 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 la borne de point de vente avant d’effectuer le paiement par carte de crédit. Nous acceptons les cartes WestJet MasterCard® RBC, American Express®, Discover®, 
Diners Club®, MasterCard® et VISA® pour le paiement des achats à bord. WestJet se réserve le droit de substituer les produits offerts. Les choix au menu peuvent 
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.

Boîte à tapas*     9,49 $

•  Croustilles de pita multigrains 
•  Mélange de fruits séchés 
•  Fondant à l’érable 
•  Menthes Tic Tac® U

•  Bouchées de baguettes à l’ail  
    et au parmesan U

•  Olives grecques 
    dénoyautées SG U

•  Tranches de salami au bœuf SG

•  Garniture à bruschetta aux 
    piments et artichauts SG U

Collations*

Pringles U     2,99 $

Original ou crème sure et oignon   
Nibs U   3,99 $

Houmous et craquelins aux lentilles SG 3,99 $

Jerky au bœuf SG  4,49 $

Petites bouchées*         5,99 $

•  Craquelins multigrains
•  Morceaux de fromage mou
•  Tranches de salami au bœuf SG 

Boîte à collations* SG 7,49 $

•  Croustilles cuites  
    à la marmite  
•  Biscuits aux pépites  
    de chocolat U

•  Jujubes gourmets U  

•  Maïs soufflé au  
    caramel salé 
•  Bâtonnets de bretzel U   
•  Trempette à la moutarde U  
•  Collation de fruits  
    mélangés 

Spiritueux*^         6,49 $

•  Vodka, gin, rhum blanc, whiskey et scotch 
•  Ajoutez-en dans un des produits  
 Coca-Cola, ou dans du soda ou du  
 soda tonique, dans du jus de tomate ou du  
 jus Clamato.

Sur la plupart des vols de plus de 1,25 heure

Des spiritueux peuvent être offerts sur les vols de moins de 1,25 heure. 
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C’est gratuit^

Écouteurs*  3,49$Écouteurs de qualité  9,99 $ 

supérieure*

Ces écouteurs en bois de hêtre à réduction de bruit 
sont offerts avec trois embouts en silicone 
interchangeables et un étui protecteur. 

Des écouteurs peuvent être offerts sur les vols de moins de 1,25 heure.

SG


