
 

 

Document d’information : Au menu de YYC 

• The Burger Federation : Entre les Halls A et B, près de la porte A24 - Ouvert 
o Soyons unis, amateurs de hamburgers! Grâce à des recettes de partout dans le monde 

et au bœuf Angus de l’Alberta à 100 %, Burger Federation propose une expérience 
internationale unique en servant des hamburgers qui reflètent les saveurs les plus 
célèbres du monde entier. Burger Federation est une idée de Autogrill et HMSHost qui 
proposent aux voyageurs de YYC non seulement des hamburgers gourmets, des 
salades, des entrées et des accompagnements, mais aussi un sentiment 
d’appartenance. 

 

• Flames Grill : Hall A, près de la porte A15 – Automne 2019 
o Après avoir galvanisé les fans de hockey de Calgary pendant près de 40 ans, les Flames 

de Calgary font leur entrée à YYC avec un nouveau restaurant rendant honneur à 
l’équipe de la LNH et aux légendes locales. Plus qu’un simple bar pour amateurs de 
sport, le Flames Grill à YYC offre un service complet avec des délices culinaires de 
HMSHost qui certes peuvent s’inspirer des jours de match, mais qui ont été 
soigneusement conçues en vue d’un menu tout à fait unique et moderne pour le plaisir 
de tous les voyageurs. 
 

• Made Foods : Hall A, près de la porte A14 – Fin 2019 
o Appartenant  à des intérêts locaux et fièrement soutenu localement, Made Foods sert 

des repas sains, pratiques et délicieux. Du petit-dej au dîner, savourez les choix du menu 
ou une des options prêtes à manger. Salades fraîches et consistantes, bols appétissants, 
sandwiches et collations, tous des choix particulièrement utiles quand le temps presse. 
Le soin que nos chefs accordent aux plats des menus saisonniers assurent un grand 
choix pour les invités qui ont des préférences culinaires et des allergies.  
 

• Tim Hortons : Hall D (international) et E (États-Unis) – Fin 2019 
o Nos invités nous disent depuis longtemps qu’ils veulent un double double avant de 

s’envoler pour l’étranger ou les États-Unis. Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée de 
Tim Hortons, une des marques de café favorites des Canadiens aux Halls D et E. Les 
voyageurs à YYC peuvent déguster leur dose de café supérieur accompagnée d’une 
danoise ou autre. 

 

• Last Best Brewing & Distilling : Hall C près de la porte C59 - Début 2020 
o Le nouvel emplacement de Last Best Brewing & Distilling à l’aéroport YYC lui permet de 

prendra sa place en tant que principale liaison entre bière et culture de la bière dans la 
communauté locale auprès d’un tout nouvel auditoire. Les voyageurs de partout dans le 
monde peuvent faire l’expérience de l’esprit historique, de l’engagement inégalé à 
produire une bière bien brassée dans un cadre élégant et confortable qui rappelle la ville 
de l’Ouest. Une cuisine audacieuse, inspirée de l’Alberta, porte l’expérience de ce 
restaurant à de nouvelles hauteurs. 
 

• Three Sisters Market and Wine Bar : Hall A près des portes A16/A18 – Fin 2020 et Hall C près 
des portes C55/C57 – Fin de l’été 2020 

o Vino Volo est heureux d’accueillir The Three Sisters and Wine Bar, nouveau détaillant en 
mets  et vins gourmets et produits au détail, à YYC. Le concept mettra en vedette le 
meilleur choix en nourriture et vin de Calgary (Alberta) et de partout dans le monde tout 
en insistant fortement sur l’offre locale et régionale. À YYC, les voyageurs pourront 
découvrir et déguster la meilleure sélection de produits gourmets de la ferme à la table 
accompagnés de vin ou bière vendus au verre, à la bouteille ou pendant des vols de 
dégustation. Three Sisters se veut un lieu de rencontre de quartier pour les amateurs de 



 

 

bonne chère, de vin et de bière. Les produits proviennent de la région de Calgary, ou 
sont inspirés par celle-ci. Inspiré par l’harmonie et la beauté des sommets Three Sisters 
Peaks, le cadre est à la fois raffiné et accueillant pour assurer confort à tous les 
voyageurs.  

 

• Rundle Market : Hall C, près de la porte C53 - Fin 2019 
o Rundle Market n’est pas seulement un dépanneur. C’est une conception de voyage 

essentielle qui répond tout particulièrement aux besoins et désirs des voyageurs de 
l’aéroport international de Calgary. Outre des cadeaux et articles souvenir de qualité, les 
clients y trouveront  articles de voyage de base, collations, boissons, accessoires 
électroniques, revues et les grands titres à succès.  
 

• No Boundaries :  Hall A, près de la porte A12 et Hall C, près de la porte C50 - Fin 2019 
o No Boundaries est un magasin qui s’adresse à l’amateur de plein air – vélo ou 

randonnée à Bowmont Park, ou promenade dans YYC. À l’aéroport international de 
Calgary, les voyageurs y trouveront les meilleurs vêtements et accessoires de plein air 
de marques comme Columbia, Kühl, Marmot, Alberta Apparel, Pistil, Osprey et 
CamelBak. Peu importe que l’on compte faire en voyage, No Boundaries tient les 
vêtements, les accessoires et les marques répondant aux besoins. 

 
Parmi les conceptions rénovées, il y a les suivantes : 
 

• Chili’s : Hall A – Fin 2019 

• Chili’s : Hall C – Fin 2019 

• Tim Hortons* : Hall A - Été 2020 

• Tim Hortons* : Hall C – Fin 2019 

• Starbucks* : Hall A – Printemps 2020 

• Starbucks* : Hall C – Début 2020 

• Relay : Hall A – Fin 2019 

• Relay : Hall C – Automne 2019 

• Jugo Juice : Hall A – Automne 2020 

• Jugo Juice : Hall C – Printemps 2020  

• Jugo Juice : Niveau des arrivées A – Fin 2019 
 

*Des emplacements temporaires avec choix limités seront disponibles pour les invités. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


