
 

 
 

 

FAQ – Précommande Bistro 
Offerte sur les vols vers le Sud, les États-Unis et au Canada 

 
1. Qu’est-ce que la précommande Bistro ? 

Air Transat offrira la possibilité aux passagers en classe Économie sur les vols de plus 
de trois heures à destination du Sud, des États-Unis et du Canada de commander leur 
repas à l’avance. 

 
2. À quel moment le nouveau programme de précommande entrera-t-il en vigueur ? 

Les passagers pourront précommander leur repas dès le 1er novembre 2021 pour les 
départs à partir du 15 novembre 2021 sur les vols de plus de trois heures à destination 
du Sud, des États-Unis et du Canada. 

 
3. À quel moment les passagers pourront effectuer leur sélection de repas ? 

Les passagers pourront sélectionner leur repas jusqu’à 72 heures avant le vol pour les 
départs entre le 15 novembre 2021 et le 30 avril 2022. 

 
4. Quels seront les avantages de la précommande pour les passagers ? 

Il rehaussera la satisfaction générale des passagers par : 
 

• L’accès à des tarifs réduits 

• L’assurance d’obtenir le repas de son choix à bord 

• La sélection de l’un des quatre repas offerts exclusivement en précommande au 
départ de Montréal, Québec et Toronto, en plus de nos populaires trios 

• La contribution à la réduction du gaspillage alimentaire 
 

  



 

5. Pourquoi l’offre de menu actuelle a-t-elle été revue ? 
Cette révision s’inscrit directement au sein de la démarche d’éco-responsabilité d’Air 

Transat. La précommande permettra d’offrir aux passagers des repas frais fabriqués sur 

commande (ex: salades, boite déjeuner avec yogourt et fruits frais) et, ainsi, d’optimiser 

la gestion des inventaires afin de lutter très concrètement contre le gaspillage alimentaire 

dans le milieu de l’aviation. 

 
6. En quoi consiste le nouveau menu précommande Bistro ? 

Les passagers pourront choisir parmi huit items, dont quatre exclusivités : 

• Salade César avec poulet – Exclusivité précommande 

• Salade César – Exclusivité précommande 

• Bento box déjeuner – Exclusivité précommande 

• Bento Box Méditerranéen avec vin ou bière – Exclusivité précommande  

• Trio Pizza incluant une grignotine et une boisson au choix* 

• Trio Croque-monsieur incluant une grignotine et une boisson au choix*  

• Trio Croissant à la dinde incluant une grignotine et une boisson au choix* 

• Trio Sandwich Ruben incluant une grignotine et une boisson au choix* 
 

Les passagers n’auront pas à sélectionner la boisson et la grignotine de leur choix au 
moment de la réservation; ils devront le faire au moment du service en vol.  
 
*Grignotines : croustilles Pringles original ou BBQ, chocolat Kit Kat, bonbons à saveur 
de baies Maynards et popcorn Bad Monkey. Selon disponibilité. Boisson au choix : vin, 
bière, spiritueux, boisson gazeuse, eau en bouteille, thé ou café, sans frais additionnels. 
Selon disponibilité. Le vin mousseux Bottega Gold est exclu de la sélection.  

 

7. Pour quelles destinations la précommande sera-t-elle disponible ? 
Pour les vols de plus de trois heures vers le Sud et les États-Unis, les clients pourront 
choisir parmi les huit items en précommande. Cependant, pour des raisons 
opérationnelles et pour des enjeux de fraîcheur, les quatre produits exclusifs seront 
offerts seulement pour les vols au départ de Montréal, Québec et Toronto.  

 
Pour les vols de plus de trois heures au Canada au départ de Montréal, Québec et 
Toronto, les clients pourront choisir parmi la sélection complète des huit repas 
disponibles en précommande. Pour tous les autres vols de plus de trois heures au départ 
des autres destinations canadiennes, les clients pourront précommander les trios pizza, 
croque-monsieur et croissant à la dinde. 

 
8. Est-ce que les passagers seront servis en priorité ? 

Non. Il n’y aura pas de service prioritaire. Les passagers seront servis selon l’ordre de 
service régulier. 

 
9. Est-il possible d’acheter plus d’un repas ? 

Oui. Un passager peut acheter plus d’un repas s’il le désire. 
 

10. Est-ce que les passagers pourront acheter des produits additionnels à bord ? 
Oui. Les passagers pourront acheter des produits additionnels à bord. 
 
 



 

11. Est-ce qu’un service de repas spéciaux sera offert ? 
Non. Le service de repas spéciaux n’est pas offert à l’heure actuelle sur les vols Air 
Transat au départ et en provenance du Sud, des États-Unis et au Canada. Cela dit, le 
vaste éventail de choix du nouveau menu répondra aux diverses restrictions 
alimentaires. 

 
12. Est-ce que le service Option Plus sera modifié ? 

Non. Le service Option Plus pour le Sud et les États-Unis demeurera inchangé pour la 
saison Hiver 2021-2022 sur les départs prévus d’ici le 30 avril 2022. Une fois à bord, les 
passagers pourront sélectionner un repas rapide du menu Bistro ainsi qu’une boisson au 
choix, à l’exception du vin mousseux Bottega Gold. 

 
L’offre Option Plus pour le Sud et les États-Unis sera toutefois modifiée à partir de la 
saison Été 2022 pour les réservations à partir du 1er novembre 2021 sur les départs à 
compter du 1er mai 2022. Afin d’uniformiser l’offre Sud et États-Unis et celle de l’Europe, 
les repas rapides ne seront plus inclus dans l’offre Option Plus. Les passagers pourront 
obtenir une grignotine ainsi qu’une boisson au choix, à l’exception du vin mousseux 
Bottega Gold.  

 
13. Est-ce que les clients Option Plus pourront sélectionner leur repas inclus à 

l’avance ? 
Non. Le service de précommande ne s’applique pas aux clients Option Plus. Ces clients 
pourront toutefois précommander un repas supplémentaire en payant les frais qui s’y 
rattachent.  

 

14. Un passager Option Plus peut-il faire une pré-commande Bistro et profiter des 
avantages Option Plus simultanément ? 
Oui. Un passager Option Plus ayant acheté son repas en supplément via le service de 
pré-commande pourra aussi profiter des avantages Option Plus à bord (repas rapide + 
boisson). Toutefois, il ne pourra obtenir de remboursement s’il décide de ne pas profiter 
des avantages Option Plus à bord. 

 
15. Les repas pour enfants seront-ils les mêmes ? 

Il n’y a pas de repas exclusifs pour les enfants. Les enfants obtiennent les mêmes repas 
que les adultes et peuvent sélectionner une boisson non-alcoolisée au choix. 

 
16. Comment la réservation fonctionne-t-elle ?  

C'est très simple. L’agent de voyages ou le client pourra l’ajouter dans Mon Dossier 
après avoir réservé. 

 
17. Est-ce que la pré-commande est disponible pour les groupes ? 

Oui. Les passagers faisant partie d’un groupe pourront effectuer la pré-commande de 
leur repas. 

 
18. Est-ce que les conseillers en voyages recevront une commission lors de la 

réservation d’un repas ? 
Non. Le service de précommande est non-commissionnable. 

 
19. Le client doit-il précommander son repas pour chaque segment de vol ? 

Oui. Le client doit choisir son repas pour chaque vol individuellement. 
 

https://www.airtransat.com/fr-CA/mon-dossier


 

20. Est-ce que le client peut modifier ou annuler sa réservation ? 
Non. Une fois la réservation effectuée, il n’est pas possible de la modifier et de l’annuler.  

 
21. Que doit faire le client si son vol est modifié ? 

Dans le cas d’une modification de vol initiée par Air Transat, la sélection de repas sera 
automatiquement transférée à la nouvelle réservation. Toutefois, si Air Transat n’est pas 
en mesure d’honorer la sélection de repas en raison de contraintes d’inventaire ou parce 
que le repas n’est pas offert sur le nouveau vol, le client sera contacté pour l’en informer. 

 
Si la modification de vol est demandée par l’agent de voyages ou le client, la sélection de 
repas est traitée au moment de la modification et déplacée vers le nouveau vol si 
disponible.  

 

22. Que doit faire le client si son vol est annulé ? 
Si un vol est annulé par Air Transat, la précommande Bistro sera entièrement 
remboursable selon le mode de paiement figurant au dossier. Si l’annulation du vol est 
initiée par le client, la précommande est non-remboursable. 

 


