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UTILISEZ VOTRE CARTE AUJOURD’HUI ET 

OBTENEZ UN CRÉDIT DE 25 % 
POUR LES REPAS ACHETÉS À BORD† 

Les titulaires d’une carte de crédit TD Aéroplan 
obtiendront un crédit sur relevé de 25 % 
pour tous les achats de produits du 
Bistro Air Canada réglés 
avec leur carte. 

Vous ne possédez pas de carte TD Aéroplan? 
Pour présenter une demande, il vous suffit de vous 
connecter au réseau Wi-Fi à bord et de balayer le code 
QR. Aucun achat de service Wi-Fi requis. Ou visitez : 

aircanada.com/OffreEnVolTD 

† Offre d’une durée limitée. Prend fin le 31 juillet 2023. L’offre s’applique uniquement aux produits achetés au Service Bistro Air Canada à bord des vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. L’offre s’adresse aux titulaires d’une carte de crédit 
Visa Platine TD Aéroplan, Visa Infinite TD Aéroplan, Visa Infinite Privilège TD Aéroplan ou Visa Affaires TD Aéroplan. Les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan obtiendront un crédit sur relevé équivalant à 25 % du prix des produits du 

Bistro Air Canada achetés avec leur carte. Veuillez prévoir de six à huit semaines suivant la date de l’achat effectué au Service Bistro Air Canada avant de voir figurer sur votre relevé de compte le crédit obtenu dans le cadre de cette offre. 
Des dépenses et d’autres conditions s’appliquent. Visitez aircanada.com/bistroaircanada pour tous les détails. 

https://aircanada.com/bistroaircanada
https://aircanada.com/OffreEnVolTD
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COMBOS 
Combinez et économisez! À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus. 

Combinez et 
économisez! 

1 
1495 $ 

COMBO REPAS ET COLLATION 
Choisissez 1 des 9 options de repas (pages 6 et 7) + 1 des 12 options de collation (pages 10 et 11). 

2 
1195 $ 

COMBO BOISSON ET COLLATION 
Choisissez 1 des 11 options de boisson (page 12) + 1 des 12 options de collation (pages 10 et 11). 

3 
2195 $ 

COMBO REPAS, BOISSON ET COLLATION 
Choisissez 1 des 11 options de boisson (page 12) + 1 des 9 options de repas (pages 6 et 7) + 1 des 12 options 
de collation (pages 10 et 11). 

4 
1795 $ 

NOUVEAU! MINI-BURGERS AU FROMAGE ET FRITES 
Certaines choses sont faites pour aller ensemble. Laissez-vous tenter 
par ces deux mini-galettes de bœuf grillé, chacune servie avec une tranche 
de délicieux fromage dans des pains style maison, le tout accompagné 
de frites chaudes et bien dorées. 
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PETIT-DÉJEUNER 
LES TITULAIRES  
D’UNE CARTE  
TD AÉROPLAN  
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 

1795 $ 

PETIT-DÉJEUNER  
CLASSE AFFAIRES 
AIR CANADA 
Rehaussez votre petit-déjeuner. 
Ces favoris de la Classe affaires 
sont offerts en quantités limitées. 
Consultez nos agents de bord 
pour plus de détails. 

895 $ 

Sandwich chaud bacon 
de dinde, œuf et fromage 
Commencez votre journée par 
un œuf, du bacon de dinde et 
du fromage suisse servis dans 
un muffin anglais au blé entier . 

1195 $ 

Tartine de saumon fumé 
Tranche de pain multigrain 
fraîche garnie de fromage à la 
crème au citron et à l’aneth, 
d’oignons rouges, de câpres 
et de saumon fumé. 

1095 $ 

Assiette de fruits et de fromages 
Dégustez une sélection de fromages 
brie, cheddar et Monterey Jack 
à la truffe noire, servie avec 
craquelins lavash, abricots séchés, 
tranches de pomme et savoureux 
oignons caramélisés. 

Contient des noix Végétalien Végétarien Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails. 

Légende 
†Voir la page 2 pour les détails 
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   PETIT-DÉJEUNER 
LES TITULAIRES 
D’UNE CARTE 
TD AÉROPLAN 
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 

1495 $ 

Assiette de charcuteries  
Portions généreuses de salami  
de Gênes et calabrais, prosciutto, 
dinde fumée, gruyère et oka, avec 
petits oignons, olive verte, abricots 
séchés, mini-cornichons, bruschetta 
et petits pains naans. 

400 $ 

Bouchées aux noisettes Nomz  
Collation biologique, décadente, 
sans sucres raffnés. 

400 $ 

« Blondies » Good to Go 
Délicieux « blondies » aux pépites 
de chocolat, sans colorant ou 
arôme artifciel ni sucre ajouté. 

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails.

Légende

Contient des noix Végétalien Végétarien Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine

†Voir la page 2 pour les détails
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REPAS 
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus. 

LES TITULAIRES  
D’UNE CARTE  
TD AÉROPLAN  
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 

1095 $ 

Poulet à l’italienne 
sur pain à l’ail 
Lanières de poulet rôti assaisonnées, 
nappées d’une sauce marinara 
piquante et garnies de fromage 
suisse, servies entre deux tranches 
de savoureux pain à l’ail. 

1195 $ 

Tartine de saumon fumé 
Tranche de pain multigrain 
fraîche garnie de fromage à la 
crème au citron et à l’aneth, 
d’oignons rouges, de câpres 
et de saumon fumé. 

1095 $ 

Roulé au poulet barbecue 
à la coréenne 
Lanières de poulet assaisonnées 
et salade de chou aux carottes 
et poivrons rouges mélangés avec 
une mayonnaise au gochujang, 
le tout servi dans un pain plat. 

995 $*995 $* 

Macaroni au fromage 
Macaroni style maison fraîchement 
sorti du four, avec une savoureuse 
sauce au fromage. 

1095 $ 

Assiette de fruits et de fromages 
Dégustez une sélection de fromages 
brie, cheddar et Monterey Jack 
à la truffe noire, servie avec 
craquelins lavash, abricots séchés, 
tranches de pomme et savoureux 
oignons caramélisés. 

1495 $ 

Assiette de charcuteries 
Portions généreuses de salami 
de Gênes et calabrais, prosciutto, 
dinde fumée, gruyère et oka, avec 
petits oignons, olive verte, abricots 
séchés, mini-cornichons, bruschetta 
et petits pains naans. 

Contient des noix Végétalien Végétarien Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails. 

Légende 
†Voir la page 2 pour les détails 
 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins 
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REPAS 
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus. 

LES TITULAIRES 
D’UNE CARTE 
TD AÉROPLAN 
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 

1095 $ 

Roulé aux pois chiches végétalien 
Faites le plein d’énergie avec un 
mélange végétalien de pois chiches, 
quinoa, carottes, épinards, tomates 
et coriandre, servi dans un pain plat 
de blé entier.  

995 $* 

Pizza aux trois fromages 
Pizza classique garnie de sauce 
tomate, mozzarella, cheddar et 
parmesan, sur une croûte cuite 
à la perfection. 

1095 $ 

Mini-burgers au fromage 
Deux mini-galettes de bœuf grillé, 
chacune accompagnée d’une 
tranche de fromage fondu, servies 
dans des pains style maison. 

895 $ 

Frites 
Frites classiques, servies 
chaudes et prêtes à déguster! 

1795 $ 

REPAS  
CLASSE AFFAIRES 
AIR CANADA 
Rehaussez votre expérience gastronomique à 
bord avec un repas de Classe affaires. 
Repas offerts en quantités limitées. Consultez 
nos agents de bord pour plus de détails. 

Contient des noix Végétalien Végétarien Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails. 

Légende  5 $ pour les enfants de 12 ans et moins 
†Voir la page 2 pour les détails 
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+ UN CRÉDIT SUR RELEVÉ DE 150 $ †

ET DES PRIVILÈGES EXCLUSIFS! 

PREMIER BAGAGE 
ENREGISTRÉ SANS FRAIS 

Pour vous et jusqu’à huit personnes, 
à bord de tous les vols d’Air Canada.  †

DES PRIMES AÉRIENNES 
POUR MOINS DE POINTS 

Les titulaires d’une carte obtiennent des tarifs 
préférentiels sur les primes aériennes d’Air Canada.† 

DEMANDEZ  UNE  CARTE  À BORD  AUJOURD’HUI MÊME 
Il  vous suff t  de  vous connecter au réseau  Wi-Fi et  de balayer          
le code  QR.  Aucun achat  de service  Wi-Fi requis.  Ou  visitez : 

aircanada.com/OffreEnVolTD 

†  La  demande  doit  être approuvée  par TD. Offre d’une durée limitée. Des dépenses et d’autres conditions s’appliquent. Visitez aircanada.com/OffreEnVolTD  pour plus  de  détails. 

https://Visitezaircanada.com/OffreEnVolTD
https://aircanada.com/OffreEnVolTD


  

COLLACOLLATIONSTIONS 
À borÀ bord d de la plupart de la plupart des des vvols ols de 2 heurde 2 heures et plus.es et plus. 

LES TITULAIRES  
D’UNE CARTE  
TD AÉROPLAN  
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 
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COLLATIONS FRAÎCHEUR 

995 $ 

Trempette chaude au poulet buffalo 
Savoureuse trempette chaude au poulet 
effiloché  dans une sauce buffalo, servie avec 
de petits pains plats. 

550 $ 

Hummus classique Mezete 
Hummus classique délicieusement  
crémeux, accompagné de bâtonnets  
de pain biscottés. 

895 $ 

Salade superaliments 
au riz sauvage 
Riz brun et sauvage, edamames,  
maïs sucré, poivrons rouges,  
canneberges séchées et graines de  
citrouille avec vinaigrette citronnée  
aux framboises. Sans gluten. 

895 $ 

Salade de farro 
Farro mélangé dans une 
vinaigrette au cidre de pomme, 
le tout garni de brocoli, tomates 
raisins et graines de tournesol. 

995 $ 

Salade de poulet buffalo 
Quinoa, poivrons verts et 
oignons rouges mélangés avec 
une vinaigrette ranch et garnis 
de choucroute, fromage râpé 
Monterey Jack et mini-croquettes 
de poulet piquantes buffalo. 

Voir la page 2 pour les détails †

Contient des noix Végétalien Végétarien Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails. 

Légende



 
 
 

LES TITULAIRES 
D’UNE CARTE 
TD AÉROPLAN 
REÇOIVENT UN

CRÉDIT† 

DE 25 % 
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COLLATIONS 
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus. 

COLLATIONS EMBALLÉES 

450 $ 

Tablette Biscuits 
et crème de Hershey’s 

450 $ 

Nestlé Kit Kat 
grand format 

400 $ 

Bouchées aux 
noisettes Nomz 

400 $ 

« Blondies » Good to Go 

500 $ 

Amandes crues 
500 $ 

Noix de cajou 
Krispy Kernels 

550 $ 

Haribo 
Tangfastics 

550 $ 

Haribo Starmix 
400 $ 

Pringles Original 

Contient des noix  Végétalien Certifié cacher  Sans gluten Végétarien NutriCuisine

Créez votre combo et économisez! 
Voir la page 3 pour les détails. 

Légende 
†Voir la page 2 pour les détails 
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BAR 
Boissons gratuites : Boissons gazeuses, jus, thé et café Lavazza. 

BIÈRES 

$895 

Bières locales 
Molson Canadian, Coors Light. 

$995 

Importée 
Heineken. 

VINS 

$895 

Rouge et blanc 
Une sélection de vins Paul Mas, 
rouge et blanc. 

$995 

Prosecco 
Bottega Gold. 

SPIRITUEUX 

$895 

Spiritueux 
Vodka Smirnoff, rhum Bacardi, gin Bombay, 
Baileys, whisky Canadian Club. 

$995 

Spiritueux haut de gamme 
Vodka Tito’s. 

Créez votre combo et économisez! Voir la page 3 pour les détails. 
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Créez votre combo et économisez! Voir la page 3 pour les détails.

 
 
 

 

995 $ 

VIN AU VERRE   
CLASSE AFFAIRES  
AIR CANADA 
Savourez les vins de qualité supérieure de la 
carte élaborée par Véronique Rivest, sommelière 
d’Air Canada, pour la Classe affaires. Ces produits 
sont offerts en quantités limitées. Besoin d’aide 
pour faire un choix? Consultez nos agents de bord. 
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REPAS POUR ENFANTS 
 Pour les enfants de 12 ans et moins. 

500 $ 

Macaroni au fromage 
Macaroni style maison fraîchement sorti du four, 
avec une savoureuse sauce au fromage.

500 $ 

Pizza aux trois fromages 
Pizza classique garnie de sauce tomate, 
mozzarella, cheddar et parmesan, sur une 
croûte cuite à la perfection. 

 Légende 
Contient des noix Végétalien Végétarien 

ACCESSOIRES 

395 $ 

Écouteurs 
Proftez des div ertissements offerts à bord 
aujourd’hui grâce à des écouteurs flair es. 

Certifié cacher Sans gluten NutriCuisine 

795 $ 

Écouteurs de qualité supérieure 
Écouteurs antibruit ergonomiques en silicone 
dans un étui de protection. 
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Faire un don 

Nous croyons 
que la santé de 
chaque enfant 
compte. 
Donnez votre petite monnaie à 
Chaque sou compte  et 
joignez-vous à nous pour 
soutenir des organismes 
caritatifs de partout au Canada 
qui soutiennent les enfants. 



ACCUMULEZ DES POINTS AÉROPLAN  
AVEC VOTRE ACHAT À BORD!* 

25 points Aéroplan
   lorsque vous dépensez de 10 à 19,99 $** 

•

• 50 points Aéroplan
   lorsque vous dépensez 20 $ et plus** 

* Pour les conditions générales, allez à aircanada.com/bistroaircanada 
** Avant les taxes 

Pas encore membre Aéroplan? 
Utilisez le Wi-Fi à bord avec votre appareil mobile 

pour aller à aircanada.com/adhereraeroplan, 
et inscrivez-vous sans quitter votre siège. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Tarif Latitude 
Les clients qui ont acheté un billet au tarif Latitude ou un bon Bistro Air Canada peuvent choisir 
un repas ou une boisson, ainsi que deux collations à bord des vols de plus de deux heures. 
Tarif confort 
Les clients ayant acheté un billet au tarif confort ont droit à une boisson alcoolisée d’une valeur 
allant jusqu’à 8,95 $. 

• Les principales cartes de crédit (Visa, MasterCard, American Express et Diners Club) sont le seul mode de paiement accepté. 
• 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. 
• Tous les types de carte de débit, les cartes-cadeaux prépayées, l’argent et les chèques de voyage ne sont pas acceptés. 
• Tous les produits peuvent ne pas être offerts sur tous les vols. Veuillez nous excuser si votre premier choix n’est pas disponible. 

https://aircanada.com/adhereraeroplan
https://aircanada.com/bistroaircanada
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