
Pre-Order your meal
up to 72 hours prior to departure
Commandez votre repas jusqu’à 
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Welcome on board

When you travel with us, we want you to ‘Experience 
the Difference’. From the moment you step on board 
to when you arrive in destination and until you return 
home filled with happy memories, we’re with you 
every step of the way. This is why we’ve enhanced 
our Sunwing Café menu to offer our passengers an 
even wider selection of quality, fresh and affordably-
priced meal options. 

We are delighted to be continuing our partnership 
with Food Network Canada’s award-winning Celebrity 
Chef Lynn Crawford for a third season. This time, she’s 
created two new dishes that are sure to please every 
palate. Her Grilled Chicken Tex Mex Wrap is a tortilla 
with grilled chicken breast, chipotle mayonnaise, 
guacamole, green leaf lettuce, corn & black bean 
salsa with shredded cheddar cheese. Her Macaroni 
and Cheese is sure to become a perennial favorite.  
Made with aged white cheddar cheese and seasoned 
with shallots, thyme and Dijon mustard. 

In addition to Lynn Crawford’s featured meals, we also 
have a variety of other meals to please every taste.

Our menu features breakfast items, from a ham and 
cheese croissant sandwich to hearty oatmeal with 
maple and brown sugar and more. Designed just for 
mini-vacationers, our Kidcations snack box is filled 
with fun healthy snacks that little hands will love.

We hope you enjoy your flight and bon appetit!

Bienvenue à bord
Lorsque vous voyagez avec nous, il est important pour nous 
que vous Viviez la différence. De l’embarquement à votre 
arrivée à destination, puis jusqu’à votre retour à la maison 
à la fin de vos vacances inoubliables; nous resterons à vos 
côtés. C’est pourquoi nous avons amélioré notre menu 
du Sunwing Café, qui inclut désormais une plus grande 
sélection de repas de qualité, à la fois frais et abordables.
Nous sommes ravis de maintenir notre partenariat, pour la 
troisième saison consécutive, avec Food Network Canada et 
la célèbre Chef primée Lynn Crawford. Cette fois-ci, elle a 
créé deux nouveaux plats qui satisferont tous les goûts. Son 
roulé au poulet grillé Tex-Mex est composé d’une tortilla 
souple, farcie de poitrine de poulet grillée, de mayonnaise 
chipotle, de guacamole, de laitue frisée verte, d’une salsa de 
maïs et de fèves noires, puis de fromage cheddar râpé. Son 
macaroni au fromage est fait de fromage cheddar âgé, puis 
parfumé d’échalotes, de thym et de moutarde de Dijon. Un 
coup de cœur assuré! 
En plus des mets de Lynn Crawford, on offre aussi une 
variété d’autres délicieux repas qui plairont à tous.
Nous proposons aussi une sélection d’options pour le 
déjeuner. Les choix incluent un croissant jambon fromage, 
un copieux bol de gruau à l’érable et à la cassonade et plus 
encore. Conçue pour les enfants, notre boîte des Aventuriers 
du Sud est remplie de collations géniales et bonnes pour la 
santé qu’adoreront les petits voyageurs.
Bon vol et bon appétit!

Stephen Hunter
President & CEO, Sunwing Travel Group

Président et chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing
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More
delicious
on-board
menu options
inspired by
Food Network Canada 
Celebrity Chef

Lynn 
Crawford
Encore plus
de choix délicieux
au menu
à bord
inspiré par la 
célèbre Chef 

Lynn 
Crawford
de Food Network Canada

FOOD NETWORK is a trademark of Television Food Network G.P.; used with permission.
FOOD NETWORK est une marque de Television Food Network G.P. utilisée avec permission.

For these recipes visit foodnetwork.ca 
Pour ces recettes, visitez foodnetwork.ca
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Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.

Add a snack and an 
alcoholic beverage to a 

meal and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée et une 
collation à votre repas 

et épargnez 3 $

$3

Add an alcoholic 
beverage to a meal  

and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée à votre repas 
et épargnez 2 $

$2

Add a snack to a meal 
and save

Ajoutez une collation 
à votre repas et 

épargnez 1 $

$1
Only applicable to meals
of $6.99 or more
S’applique uniquement aux 
repas de 6,99 $ ou plus

 Cheese Tray 
A hearty cheese tray of creamy 

havarti, cheddar, smoked 
gouda, green apple slices and 

lavash crackers.
$9.99

 Plateau de fromages 
Copieux plateau de fromages, 

composé de tranches de havarti 
crémeux, de cheddar et de 
gouda, le tout accompagné  

de tranches de pomme verte  
et de craquelins lavash 

9,99 $

 Ham & Cheese Croissant 
Fresh and flaky croissant 

piled high with ham and Swiss 
cheese.
$8.99

 Croissant jambon et fromage 
Croissant frais et feuilleté 

débordant de jambon et de 
fromage suisse.

8,99 $

 Breakfast Sandwich 
Hot from the oven, our 

sandwich of egg, crispy bacon 
and cheddar cheese is served 

on a fresh English muffin.
$6.99

 Sandwich déjeuner 
Sorti chaud du four, notre 
sandwich composé d’œufs, 
de bacon croustillant et de 

fromage cheddar est servi sur 
un muffin anglais frais.

6,99 $

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.

 Quaker Oatmeal 
Maple and brown sugar 

oatmeal.
$3.49

 Gruau Quaker 
Gruau à l’érable et à la 

cassonade
3,49 $
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Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.
FOOD NETWORK is a trademark of Television Food Network G.P.; used with permission./FOOD NETWORK est une marque de Television Food Network 
G.P.utilisée avec permission.

Inspired by Food Network Canada 
Celebrity Chef Lynn Crawford

For these recipes visit foodnetwork.ca

Inspiré par la célèbre Chef Lynn Crawford 
de Food Network Canada 
Pour ces recettes, visitez 

foodnetwork.ca

Philly Steak Sandwich
Hot beef brisket with 

caramelized onions, grilled 
peppers and provolone cheese 

on a fresh panini bun.
$9.99 

 Sandwich au steak à la  
 philadelphienne 

Poitrine de bœuf chaude avec 
des oignons caramélisés, des 

poivrons grillés et du fromage de 
provolone sur panini frais.

9.99 $

MEALS | REPAS DEALS | AUBAINES

 Turkey & Bacon Wrap 
Light yet filling, our tasty 
tortilla wrap is filled with 

turkey, crispy bacon and Swiss 
cheese.
$9.99

 Roulé à la dinde et au bacon 
Légère et rassasiante, cette 

délicieuse tortilla est farcie de 
dinde, de bacon croustillant et 

de fromage suisse.
9.99 $

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.

Add a snack and an 
alcoholic beverage to a 

meal and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée et une 
collation à votre repas 

et épargnez 3 $

$3

Add an alcoholic 
beverage to a meal  

and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée à votre repas 
et épargnez 2 $

$2

Add a snack to a meal 
and save

Ajoutez une collation 
à votre repas et 

épargnez 1 $

$1

 Margherita Pizza 
Traditional Neapolitan-style pizza 
made with  rich tomato sauce, 

mozzarella cheese and fresh basil.
$8.99

 Pizza Margherita 
Pizza traditionnelle à la napolitaine, 

garnie d’une sauce tomate 
onctueuse, de mozzarella et de 

basilic frais.
8.99 $

Only applicable to meals 
of $6.99 or more
S’applique uniquement aux 
repas de 6,99 $ ou plus

 Chef Lynn Crawford’s Grilled  
 Tex Mex Chicken Wrap 

Tortilla with grilled chicken 
breast, chipotle mayonnaise, 

guacamole, green leaf lettuce, 
corn & black bean salsa and 
shredded cheddar cheese.

$9.99

 Roulé au poulet grillé Tex-Mex  
 de la Chef Lynn Crawford 

Tortilla à la poitrine de poulet 
grillée, mayonnaise chipotle, 
guacamole, laitue frisée verte, 

salsa de maïs et de fèves noires, 
et fromage cheddar râpé. 

9.99 $
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Only applicable to meals 
of $6.99 or more
S’applique uniquement aux 
repas de 6,99 $ ou plus

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.

Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.
FOOD NETWORK is a trademark of Television Food Network G.P.; used with permission./FOOD NETWORK est une marque de Television Food Network 
G.P.utilisée avec permission.

Inspired by Food Network Canada Celebrity Chef Lynn Crawford
For these recipes visit foodnetwork.ca

Inspiré par la célèbre Chef Lynn Crawford de Food Network Canada 
Pour ces recettes, visitez foodnetwork.ca

 Hummus 
Classic hummus dish served 
with lentil sea salt crackers.

$4.99

 Houmous 
Houmous classique, 

accompagné de craquelins aux 
lentilles et au sel de mer.

4,99 $

 Hearty Noodles 
Enjoy a hearty cup of noodles 

with chicken broth.
$3.49

 Nouilles consistantes 
Savourez une consistante 

soupe aux nouilles dans un 
bouillon de poulet.

 3,49 $

Add a snack and an 
alcoholic beverage to a 

meal and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée et une 
collation à votre repas 

et épargnez 3 $

$3

Add an alcoholic 
beverage to a meal  

and save
Ajoutez une boisson 

alcoolisée à votre repas 
et épargnez 2 $

$2

Add a snack to a meal 
and save

Ajoutez une collation 
à votre repas et 

épargnez 1 $

$1

 Wine & Cheese Combo 
Two bottles of wine (200ml) 

with a cheese tray.
$19.99

Cheese Tray only 
$9.99

 Vins et Fromages 
Deux bouteilles de vin 

(200ml) avec un plateau 
de fromages.

19.99 $
Plateau de fromages  

à seulement
9.99 $

Chef Lynn Crawford’s  
Macaroni & Cheese

Chef Lynn Crawford’s creamy 
Macaroni & Cheese is made 

with aged white cheddar and 
flavoured with shallots, thyme 

and Dijon mustard.

$9.99

Macaroni au fromage 
de la Chef Lynn Crawford

Le macaroni au fromage de 
la Chef Lynn Crawford est fait 
de fromage cheddar âgé, puis 
parfumé  d’échalotes, de thym 

et de moutarde de Dijon. 
9.99 $
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SNACK BOXES | BOÎTES-COLLATIONS

Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.

 Kidcation Box 
Nutella & Go, Rice Krispies 

Treats, Goldfish Cheese Crackers, 
Sun-Maid box of raisins and a 

GoGo Squeez pouch.
$6.99

 Boîte Aventuriers du Sud 
Nutella & Go, carrés aux Rice 

Krispies, craquelins Goldfish au 
fromage, boîte de raisins secs 

Sun-Maid, gourdes  
GoGo Squeez.

6,99 $

 Classic Box 
Pepperoni slices, wedges of 

Gruyère cheese, crackers and 
dark chocolates with fruit 

flavoured centres.
$6.99

 Boîte classique 
Tranches de pepperoni, 

pointes de Gruyère, craquelins, 
chocolat noir au centre fruité.

6,99 $

 Tapas Box 
Olives, baguette bites, 

pita chips, smoked Gouda 
spread, Dipin bruschetta, 

Great Canadian Mild 
Pepperoni Meat Stick and 
butter and cream fudge.

$9.79

 Boîte de tapas 
Olives, baguettes, chips de 
pita, tartinade de gouda 
fumé, Dipin Bruschetta, 
bâtonnets de pepperoni 
doux Great Canadian, 

sucre à la crème.
9,79 $

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.
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SNACKS | COLLATIONS

Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.

 Snacks 
OMG’s Clusters 

$5.99
KitKat, 2 pack

$3.50
Salted Krispy Kernels cashews

$3.99
Twizzlers, strawberry flavoured

$3.50
Great Canadian beef jerky 

$4.49
Pringles, original or sour  

cream and onion
$3.50

 Sunwing products 
Fleece blanket 

$5
Headsets

$3
 Produits Sunwing 
Couverture de polar

5 $ 
Écouteurs

3 $

 Collations  
OMG’s Bouchées

5,99 $ 
KitKat, 2 barres

3,50 $
Noix de cajou salées Krispy 

Kernels
3,99 $

Twizzlers, saveur de fraise
3,50 $

Great Canadian Jerky  
au Boeuf
4,49 $

 Pringles, original et  
crème sûre et oignon

3,50 $



DRINKS | BOISSONS
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 Complimentary Drinks 
Soft drinks, juices, tea or 

coffee

 Boissons gratuites 
Boissons gazeuses, 

jus, thé et café

 Wine 
Red and white (200ml)

$7
 Vins 

Rouge et blanc
(200ml)

7 $

Alcoholic Beverages 
Spirits 

Rum, rye, vodka, gin and scotch
$7

Beer 
Bud (355ml) 

$7
Mill Street (473ml) 

$7.95
Stella (330ml) 

$7.75 

Boissons alcoolisées
Spiritueux

Rhum, rye, vodka, gin et scotch
7 $

Bière: 
Bud (355ml) 

7 $
Mill Street (473ml) 

7,95 $
Stella (330ml) 

7,75 $

Payment method: credit card only/mode de paiement: carte de crédit uniquement.
Menu selection will vary based on departure time and city/le choix du menu varie selon l’heure et la ville de départ.
Only snacks available on flights less than two hours/seules les collations sont offertes sur des vols de moins de deux heures.
We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free/nous ne pouvons pas garantir que la nourriture servie à bord est sans allergène.

Pre-order your meal for the return flight using our app to ensure your choice is available. Must be booked 72 hours prior to departure of return flight.
Assurez-vous de la disponibilité de votre choix de repas pour votre vol de retour : commandez-le à l’avance à l’aide de notre application. Doit être réservé 

72 heures avant le départ du vol de retour.

 Non-Alcoholic Beverages 
Sparkling water
San Pellegrino

$3
Natural water

Eska
$3

Vitamin Water XXX Triple 
Antioxidants

Acai, blueberry and pomegrante
$3.50

 Boissons non alcoolisées 
Eau gazeuse 
San Pellegrino

3 $
Eau naturelle

Eska
3 $

Vitamin Water XXX Trois 
antioxidants

Baie d’açaï, bleuet  
et grenade

3,50 $



Get the
Téléchargez l’application

app
& call home for FREE!

et appelez à la maison GRATUITEMENT!

Stay connected
• Call home for FREE!*

• 24/7 one touch access to your local 
Sunwing representative

• Convenient customer support every step 
of the way

Restez connecté
• Appelez à la maison GRATUITEMENT!*

• Appelez votre représentant local Sunwing  
24 h à l’aide d’une seule touche

• Un service à la clientèle pratique à chaque 
étape du voyage

Enhance your vacation
• Exclusive deals on local attractions

• Real-time vacation updates

Customized for you
• Easily manage and upgrade your booking

• Select your seat, upgrade to Elite Plus and 
more!

• Find the vacation that’s right for you with 
our customizable Vacation Finder tool

Améliorez vos vacances
• Offres exclusives sur des attractions locales

• Mises à jour en temps réel sur vos vacances

Personnalisée pour vous
• Gérez vos réservations facilement

• Sélectionnez votre siège, surclassez-vous  
en Élite Plus et plus!

• Trouvez les vacances qui vous conviennent 
le mieux grâce à notre outil de Recherche 
vacances personnalisable

*Free calling is reliant on Wi-Fi connection otherwise standard data rates apply.
*Les appels gratuits dépendent de la connexion Wi-Fi. Sinon, les tarifs de données 
standard s’appliquent.


