As of July 28, Air Canada Bistro will offer two meal options for eligible customers flying within North America.
Eligible customers have either:
• Booked a Premium Economy fare
• Pre-paid for a meal box when booking a flight within North America
• Purchased a Latitude fare on a flight within North America
Buy before you fly
Pre-purchase an Air Canada Bistro meal box when you book your flight or up to 24 hours before you leave.
What’s included: 1 meal + 2 snacks.

Fruit & Cheese plate with Made Good Fruit/Nut Bar & Hershey’s Mix
Breakfast meal available on select flights departing prior to 10 a.m.

Fruit and cheese plate
A selection of Swiss, cheddar, brie and
herbed havarti served with lavash crackers,
red grapes and green apple slices.

Good To Go Snacks by MadeGood dark
chocolate cherry fruit & nut bar
Organic, peanut free.

Hershey’s Mix
Sweet & salty snack.

Chicken Club Wrap with a large KitKat and Salted Cashews
Lunch or dinner meal available on select flights departing after 10 a.m.

Chicken Club Wrap
Roasted chicken strips with tomato herb
mayonnaise, turkey bacon, cheddar cheese
and iceberg lettuce on a flatbread.

Nestlé KitKat King Bar.
Light wafers in milk chocolate.

Krispy Kernels
Salted cashews.

Air Canada Bistro meal boxes cannot be purchased on board. Not all items are available on all flights. Air Canada Bistro meal boxes are non-transferable and can only be used by the ticket holder.

À compter du 28 juillet, le Bistro Air Canada proposera deux options de repas aux clients admissibles voyageant en
Amérique du Nord.
Pour être admissibles, les clients doivent avoir :
• réservé un billet au tarif Économique Privilège; ou
• acheté un repas emballé prépayé au moment de réserver un vol en Amérique du Nord; ou
• acheté un billet au tarif Latitude pour un vol en Amérique du Nord.
Achetez avant d’embarquer
Prépayez un repas emballé du Bistro Air Canada au moment de la réservation du vol ou jusqu’à 24 heures avant
votre départ.
Comprend ce qui suit : 1 repas + 2 collations

Assiette de fruits et de fromages, barre aux fruits et noix de MadeGood et collation Hershey’s Mix
Petit-déjeuner offert à bord sur certains vols partant avant 10 h

Assiette de fromages et de fruits
Une sélection de fromage suisse, de cheddar,
de brie et d’havarti aux fines herbes servie
avec des craquelins lavash, des raisins rouges
et des tranches de pommes vertes.

Barre fruits et noix biologique
chocolat noir et cerises Good to Go
Snacks de MadeGood
Biologique, sans arachides.

Hershey’s Mix
Collation sucrée et salée.

Roulé au poulet style club avec une barre de chocolat Kit Kat grand format et noix de cajou salées
Le déjeuner et le dîner sont offerts à bord de certains vols partant après 10 h.

Roulé au poulet style club
Lanières de poulet rôti avec mayonnaise
herbes et tomates, bacon de dinde, fromage
cheddar et laitue iceberg sur pain plat.

Nestlé Kit Kat grand format
Gaufrettes légères enrobées de chocolat.

Krispy Kernels
Noix de cajou salées

Les repas emballés du Bistro Air Canada ne peuvent être achetés à bord des appareils. Tous les produits ne sont pas proposés à bord de tous les vols. Les repas emballés du Bistro
Air Canada ne sont pas transférables et ne peuvent être obtenus que par le titulaire de billet.

