
As a guest seated in Plus you will enjoy premium meals, 
exclusive wine and amenity items with your comfort in mind.  

Lunch
Served shortly after take off

Warm roll served with butter

Edamame carrot salad
 

Alexander Keith’s beer braised beef stew served with roasted
fingerling potatoes with buttered peas and baby carrots

or

Chicken Stroganoff served with Yukon Gold mashed potatoes with 
chives and buttered broccolini

or

Agnolotti pasta filled with leek and mushrooms in a creamy  
basil pesto alfredo sauce and garnished with sautéed julienne leeks   

Caramel apple cheesecake

Crackers and cheese

Tea and coffee

Afternoon tea
Served prior to arrival

Traditional English finger sandwiches 

Warm scone with fresh clotted cream and jam

Tea, coffee and juice

• • •

Enjoy sweet and salty snacks, wine, beer and spirits  
throughout your flight upon request.

Welcome onboard 

Spring 2016 D-LGW

Please accept our apologies if your first meal choice is not available.

  Vegetarian choice



En tant qu’invité de la section Plus, vous avez droit à des 
repas de qualité supérieure, à des vins exclusifs ainsi qu’à des 

commodités visant à rehausser votre confort.  

Repas du midi
Servi peu après le décollage

Petit pain chaud servi avec du beurre

Salade d’edamames et de carottes 
 

Ragoût de bœuf braisé à la bière Alexander Keith’s servi avec  
des pommes de terre Fingerling rôties, des pois et des mini-carottes 

au beurre

ou

Poulet Strogonoff servi avec une purée de pommes de terre  
Yukon Gold à la ciboulette et des minibrocolis au beurre

ou

Agnolottis aux poireaux et aux champignons dans une sauce alfredo 
crémeuse au pesto garnis de juliennes de poireaux sautées   

Gâteau au fromage pomme-caramel

Craquelins et fromages

Thé, café et jus

Goûter de l’après-midi
Servi avant l’atterrissage

Sandwichs-éclairs traditionnels anglais 

Scone chaud servi avec de la crème fraîche caillée et de la confiture

Thé, café et jus

• • •

Des collations sucrées et salées, ainsi que des vins, des bières et des 
spiritueux sont offerts sur demande tout au long du vol.

Bienvenue à bord
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Veuillez accepter nos excuses si votre premier choix de repas n’est pas offert. 

  Option végétarienne


