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

Dinner
Served shortly after take off

Warm roll served with butter
 

Roma tomatoes, English cucumber and leafy greens served with 
Italian dressing on the side

Slow-cooked beef short ribs in red wine demi-glace sauce served  
with potato gratin, roasted parsnips and carrots

or

Sautéed chicken breast in a Thai green curry sauce served  
on jasmine rice with bok choy and sweet red bell peppers

or

Ravioli pasta filled with mushrooms in a creamy alfredo sauce, 
garnished with sautéed shiitake and button mushrooms,  

sliced asparagus and parmesan cheese  

Black forest cake

Crackers and cheese

Tea and coffee

Continental breakfast
Served prior to arrival

Apple slices, yogurt and granola served with a warm croissant

Tea, coffee and juice

• • •

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

Welcome onboard 

Spring 2016 D-CAN

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 soir
Servi peu après le décollage

Petit pain chaud servi avec du beurre
 

Tomates italiennes, concombre anglais et légumes-feuilles  
avec vinaigrette italienne servie à part

Bouts de côtes de bœuf mijotés dans une sauce demi-glace au vin 
rouge servis avec un gratin de pommes de terre, des carottes et des 

panais rôtis

ou

Poitrine de poulet sautée dans une sauce thaïlandaise au cari vert  
servie sur un lit de riz au jasmin avec des pak-choïs  

et des poivrons rouges

ou

Raviolis aux champignons dans une sauce alfredo crémeuse garnis  
de shitakés et de champignons en bouton sautés, d’asperges 

tranchées et de fromage parmesan  

Gâteau forêt-noire

Craquelins et fromages

Thé et café

Déjeuner continental
Servi avant l’atterrissage

Tranches de pomme, yogourt et granolas servis  
avec un croissant chaud

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


