
Spring/Summer 2017 LGW to CND

As a guest seated in Plus, you’ll enjoy premium meals, beverages and exclusive  
amenities designed to enhance your inflight experience.  

Menu
 

Meal served shortly after takeoff

Warm roll with butter

Edamame carrot salad

Please select from one of the following entrees
 

Ginger garlic chicken with fragrant jasmine rice, baby bok choy and grilled red peppers.

or

Roast beef tenderloin in a maple whisky barbecue sauce, 
with roasted smashed red skin potatoes and Mediterranean vegetables. 

or

Portobello mushroom ravioli in a creamy roasted garlic and thyme sauce, 
finished with shredded Asiago, Romano and Parmesan cheeses. 

Caramel apple cheesecake 

Crackers and cheese

 

Afternoon tea
 

Served prior to arrival in Canada from London 

Traditional English finger sandwiches 

Warm scone served with fresh clotted cream and jam

McCafé® Premium Roast Coffee and Tetley tea
 
~

Throughout the flight enjoy a selection of sweet and salty snacks,  
and an assortment of beverages including wine, beer and spirits.

Your inflight entertainment guide and duty-free shopping catalogue  
can be found in your seatback pocket. 

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

Welcome on board

 Vegetarian



Printemps/été 2017, LGW vers CND

En tant qu’invité de la section Plus, vous pouvez profiter de repas et de 
boissons de qualité supérieure, ainsi que de commodités exclusives 

conçues pour rehausser votre expérience à bord.

Menu
 

Repas servi peu après le décollage

Petit pain chaud avec du beurre

Salade d’edamames et de carotte

Veuillez choisir un des plats ci-dessous
 

Poulet au gingembre et à l’ail avec riz au jasmin, jeunes pak-choïs et poivrons rouges grillés.

ou

Rôti de filet de bœuf dans une sauce barbecue au whisky et à l’érable avec purée  
de pommes de terre à peau rouge grillées et légumes méditerranéens. 

ou

Raviolis aux champignons portobellos dans une sauce crémeuse à l’ail rôti et au thym,  
le tout accentué de fromages asiago, romano et parmesan râpés. 

Gâteau au fromage pomme-caramel

Craquelins et fromage

Goûter de l’après-midi
 

Servi avant l’atterrissage au Canada en provenance de Londres

Sandwichs-éclairs traditionnels anglais

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

Café de torréfaction supérieure McCafé® et thé Tetley
 
~

Tout au long du vol, profitez d’une sélection de collations sucrées et salées et d’un choix  
de boissons incluant de la bière, du vin et des spiritueux.

Notre guide de divertissement à bord et notre catalogue de la boutique hors taxes  
se trouvent dans la pochette de votre siège.

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

Bienvenue à bord

 Végétarien


