Snacks

On select flights 1 hour 30 minutes and longer

Pringles Original – Grab and Go! $3
Krispy Kernels – Salted cashews, 65g $3
Krispy Kernels – Trail mix, 70g $3
Nestlé Kit Kat King Bar – Light wafers in milk chocolate, 73 g $350
Clif Organic Trail Mix Bar – Dark chocolate almond sea salt, Gluten Free $3
Made Good organic chocolate banana granola minis, Peanut-free, vegan $450
Maynards – Swedish Berries $3

Collations

Sur certains vols d’une durée de 1 h 30 et plus

Pringles Original – Sur le pouce ! 3 $
Krispy Kernels – Noix de cajou salées, 65 g 3 $
Krispy Kernels – Mélange du randonneur, 70 g 3 $
Nestlé Kit Kat grand format – Gaufrettes légères enrobées de chocolat, 73 g 350 $
Barre mélange montagnard biologique Clif – Chocolat noir, amandes et
sel marin, sans gluten 3 $
Mini-barres granola biologiques chocolat banane Made Good, sans arachides, végétalien 450 $
Maynards – Swedish Berries 3 $

Breakfast

On select flights 3 hours 15 minutes and longer
(CRJ705 aircraft only) (flights departing before 9 am)

Quaker Oatmeal – Maple & brown sugar $4

Petit-déjeuner

Sur certains vols d’une durée de 3 h 15 et plus
(CRJ705 seulement) (départ avant 9 h)

Gruau Quaker – Érable et cassonade 4 $

Sandwiches, Salads & Snacks

On select flights 3 hours 15 minutes and longer (CRJ705 aircraft only)
(flights departing after 9 am)
†

Chipotle Chicken Wrap $750
Roast Beef and Hungarian Pepper Sandwich $795							
Greek Salad $795
Sabra Hummus with Pretzels $450		

Sandwichs, salades et collations

Sur certains vols d’une durée de 3 h 15 et plus (CRJ705 seulement)
(départ après 9 h)
†

Sandwich roulé au poulet chipotle 750 $
Sandwich au rosbif et au poivron hongrois 795 $
Salade grecque 795 $
Hummus Sabra et bretzels 450 $

Combine and save! / Combinez et épargnez !
Duo

†

Sandwich or Salad + Snack $995
Sandwich ou salade + Collation 9 95 $

Bar Duo / Duo bar

‡

Alcoholic Beverage* + Snack $9 50
Boisson alcoolisée* + Collation 9 50 $

Bar Trio / Trio bar

†

Sandwich or Salad + Snack + Alcoholic Beverage* $1495
Sandwich ou salade + Collation + Boisson alcoolisée* 1495 $
*Add $1 if you choose Heineken / Ajoutez 1 $ si vous choisissez la Heineken
‡
On select flights 90 minutes and over / Sur certains vols d'une durée de 90 minutes et plus
†
On select flights 3 hours 15 minutes and longer (CRJ705 aircraft only) / Sur certains vols d’une durée de 3 h 15 et plus (CRJ705 seulement)

Earphones
Watch what you want, when you want

Écouteurs

3

$ 50

Ce que vous voulez, quand vous le voulez

CRJ705 aircraft only /
CRJ705 seulement

350 $

Domestic
Beers

Imported
Beer

Molson Canadian,
Coors Light $650

Heineken

Bière
importée

Bières
locales

Heineken

Molson Canadian,
Coors Light 650 $

Spirits

Vodka, gin, scotch,
whisky, rum, Baileys $650

Spiritueux

Vodka, gin, scotch,
whisky, rhum, Baileys

7

$ 50

Wine

Red and white

Vins

Rouge et blanc

750 $

6

$ 95

695 $

650 $

Complimentary Items

Item packaging is recyclable at most Canadian destinations. Must be free of residual food. /
Les emballages sont recyclables dans la plupart des villes canadiennes desservies. Ils doivent
être vides et ne contenir aucun reste d’aliments.

Produits gratuits

Item packaging is not recyclable at most Canadian destinations and must be disposed of
as waste. / Les emballages ne sont pas recyclables dans la plupart des villes canadiennes
desservies et doivent être jetés à la poubelle.

Soft Drinks, Juices, Coffee and Tea
Boissons gazeuses, jus, café et thé

Domestic Flights Only / Vols intérieurs seulement
The only accepted methods of payment are major credit cards (Visa, MasterCard and American Express). All purchases are charged in Canadian dollars. Sales taxes are not
included in the prices and will be charged where applicable. Foreign merchant transaction fees may apply. Prices are subject to change. Debit cards, pre-paid gift cards, cash,
traveller’s cheques, points cards (e.g. Aeroplan) and gift vouchers are not accepted. All items may not be available on all flights. Photos may not be representative of the meals
being offered on today’s flight. Please ask your flight attendant for more details. / Seuls les paiements par carte de crédit (Visa, MasterCard et American Express) sont acceptés.
Tous les achats sont facturés en dollars canadiens. Les prix n'incluent pas les taxes qui seront facturées si applicables. Des frais de transaction en devises peuvent s’appliquer.
Les prix peuvent faire l’objet de changements. Les cartes de débit, les cartes-cadeaux prépayées, l’argent, les chèques de voyage, les cartes-primes (p. ex. : Aéroplan) et les
bons-cadeaux ne sont pas acceptés. Il se peut que certains produits ne soient pas disponibles. Les photos ne sont pas nécessairement représentatives des repas offerts au
menu. Informez-vous auprès de votre agent de bord pour plus de détails.
Customers who have purchased a Latitude fare ticket or an Air Canada café voucher are eligible for one of the following: a) choice of one sandwich or salad and one snack, b) choice
of one alcoholic beverage and one snack, or c) choice of three snack items. An upgrade to a Trio is available for an additional $5. Duo and Trio can only be offered as presented and
cannot be combined or substituted with any other food or beverage. / Les clients qui ont acheté un billet au tarif Latitude ou un bon Café Air Canada peuvent choisir : a) un sandwich
ou une salade et une collation, b) une boisson alcoolisée et une collation, ou c) trois collations. lls peuvent également se procurer un trio en déboursant 5 $ de plus. Les duos et les
trios sont offerts uniquement tels qu'ils sont présentés et ne peuvent être jumelés à aucun autre produit (nourriture ou boisson) ou le remplacer.
Trademarks are owned by their respective owners. / Les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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