FRANK’S
LE CAFÉ DE FRANK

ON BOARD MEALS

Tapas Tray
Plateau de Tapas

REPAS À BORD

$9.50
Cheddar Cheese Spread, Crackers, Beef Jerky,
Pitted Olives, Dried Apricots
Tartinade de Fromage Cheddar, Craquelins,
Boeuf Séché, Olives, Abricots Secs
*Vegetarian options included
*Options végétariennes incluses

Breakfast Sandwich
Sandwich Déjeuner

$9.00

Mozzarella Cheese Pizza
Pizza au Fromage Mozzarella

English Muffin, Pork Sausage,
Egg & Cheese
Muffin Anglais, Saucisse de Porc,
Œuf & Fromage

$10.00

TREATS & SNACKS

FRIANDISES & COLLATIONS

Kit Kat
Kit Kat

$4.50

Twizzlers Twists
Bonbons Saveur Fraise

$4.95

Nut Bars
Barres aux Noix

$4.50

Pringles Original Chips
Croustilles Pringles Original

$4.50

COMBO DEALS
OFFRES COMBINÉES

Duo Deal
Offre Duo

Trio Deal
Offre Trio

$12.00

$20.50

1 Treat or Snack + 1 Alcoholic Beverage
1 Friandise où Collation + 1 Boisson Alcoolisée

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

ALCOHOLIC BEVERAGES

BOISSONS NON ALCOOLISÉES

BOISSONS ALCOOLISÉES

Beer
Bière

Domestic Locale
Premium Supérieure

Dasani 591ml Water
Eau Dasani 591ml

$7.99
$8.99

Wine
Vin

$3.99

Complimentary Drinks
Boissons gratuites

White Wine Vin Blanc $9.99
Red Wine Vin Rouge
$9.99

Spirits
Spiritueux

1 Meal + 1 Treat or Snack
+ 1 Alcoholic Beverage
1 Sandwich où Pizza + 1 Friandise où Collation
+ 1 Boisson Alcoolisée

Soft drinks, juice, tea and coffee
Boissons non alcoolisées, jus, thé et café

$8.99

Vodka, Gin, Rum, Whisky, Scotch, Bailey's
Vodka, Gin, Rhum, Whisky, Scotch, Bailey's

COOL STUFF

GADGET

Ultimate Movie Holder “The EZ View Holder”
Support de Téléphone

$9.99

The only accepted methods of payment are Visa and Mastercard. All purchases are charged in
Canadian dollars. Prices are subject to change. Sales taxes are not included in the prices and will be
charged based on the province of departure and is subject to change. Foreign merchant transaction
fees may apply. Customers who have purchased a JetLines fare ticket are eligible for menu items up
to a value of $20.

Les seuls modes de paiement acceptés sont Visa et Mastercard. Tous les achats sont facturés en
dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement. Les taxes de vente ne sont pas incluses dans
les prix et sont facturés en fonction de la province de départ et sont sujets à changement. Des frais
de transaction pour les commerçants étrangers peuvent s'appliquer. Les clients qui ont acheté un
billet au tarif JetLines sont éligibles de choisir des articles du menu jusqu'à une valeur de 20 $.

All items may not be available on all flights. Photos may not be representative of the meals being
offered on your flight. Please ask your flight attendant for more details. Cabin crew members
reserve the right to limit alcohol service and request identification from any guest prior to serving
alcoholic beverages. Consuming duty free and personal alcohol is not permitted onboard.

Tous les articles peuvent ne pas être disponibles sur tous les vols. Les photos peuvent ne pas être
représentatives des repas proposés sur votre vol. Veuillez demander à votre agent de bord pour plus
de détails. Membres d'équipage de cabine se réserve le droit de limiter le service d'alcool et de
demander une pièce d'identité à tout invité avant de servir des boissons alcoolisées. La
consommation d'alcool acheté aux boutiques hors taxes et personnelle n'est pas autorisée à bord.

We cannot guarantee any food item served onboard to be allergen free.

GF

Gluten friendly
Sensible au gluten

V

Vegetarian
Végétarien

Nous ne pouvons garantir qu'aucun aliment servi à bord ne contient d'allergènes.

Served warm
Servi chaud

