
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
 

Mixed baby greens with rainbow bell peppers served with 
Italian dressing on the side

Chicken tikka masala served on basmati rice with cilantro 
and sautéed spinach

or

Beef pot roast topped with a porcini mushroom sauce with roasted 
mini red skin potatoes, sautéed baby carrots and green beans

or

Tri-coloured cheese tortellini in a marinara sauce with sautéed green 
pepper strips and shredded Parmesan cheese  

Chocolate marble cheesecake

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 

Summer/Fall 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
 

Mélange de jeunes pousses de verdure et poivrons de différentes 
couleurs avec vinaigrette italienne servie à part

Poulet tikka masala sur un lit de riz basmati avec coriandre 
et épinards sautés

ou

Bœuf braisé nappé d’une sauce aux bolets avec pommes de terre 
rouges grelots rôties, mini-carottes et haricots verts sautés

ou

Tortellini trois couleurs au fromage dans une sauce marinara avec 
lanières de poivron vert sautées et fromage parmesan râpé  

Gâteau marbré au fromage et au chocolat

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

Été/Automne 2016 D-CAN

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

  Option végétarienne


