
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

Quinoa vegetable salad with lemon herb dressing 
 

Sautéed chicken breast in a tomato concassé, served with saffron 
risotto and buttered broccoli florets

or

Beef tenderloin strips in a teriyaki sauce, served on rice pilaf with 
onion and Oriental vegetables.

or

Butternut squash lasagna in a marinara sauce garnished with shaved 
Parmesan cheese and chopped parsley   

Raspberry chocolate brownie

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 and coffee

• • •

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

Welcome onboard 

Summer/Fall 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 de quinoa et de légumes avec vinaigrette 
au citron et aux fines herbes

 
Poitrine de poulet sautée avec des tomates concassées et 

accompagnée de risotto au safran et de fleurons de brocoli au beurre

ou

Lanières de filet de bœuf dans une sauce teriyaki servies sur un lit de 
riz pilaf avec des oignons et des légumes d’Orient

ou

Lasagne à la courge musquée et à la sauce marinara garnie de 
copeaux de parmesan et persil haché   

Brownie au chocolat et à la framboise

Craquelins et fromages

Thé et café

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 et café

• • •

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

Été/Automne 2016 D-LGW

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

  Option végétarienne


