
Please note that, while Air Transat makes every effort to satisfy meal requests, choices may be subject to change 
due to operational realities, such as delays and schedule changes.

Veuillez noter que, malgré les efforts mis en œuvre par Air Transat pour satisfaire votre demande, les choix de repas 
peuvent changer sans préavis en fonction des réalités opérationnelles (retards, changements d’horaire, etc.).

South • Sud
FROM CANADA TO SOUTH DESTINATIONS • FROM SOUTH DESTINATIONS TO CANADA
DU CANADA VERS LES DESTINATIONS SUD • DES DESTINATIONS SUD VERS LE CANADA

8000 Beef-stuffed pepper with marinara sauce and vegetables 
Poivron farci au bœuf avec sauce marinara et légumes

8001 Beef bourguignon with garlic mashed potatoes and vegetables
Bœuf bourguignon avec purée de pommes de terre à l’ail et légumes

8002 Beef curry with seasoned rice and vegetables  
Curry de bœuf avec riz assaisonné et légumes

8003 Italian sausage with penne and red peppers 
Saucisses italiennes avec pâtes penne et poivrons rouges

8004 Chicken pad thai 
Pad thaï au poulet

8005 Jamaican-style jerk chicken with rice and vegetables
Poulet jerk à la jamaïcaine avec riz et légumes

8006 Chicken with mushroom sauce, garlic mashed potatoes and vegetables
Poulet avec sauce aux champignons, purée de pommes de terre à l’ail et légumes

8007 Thai red curry chicken with jasmine rice and vegetables 
Poulet thaï au cari rouge avec riz au jasmin et légumes

8008 Eggplant Parmesan with baked ziti pasta
Aubergines au parmesan avec pâtes ziti au four

8009 Moroccan-style chickpea tajine with pearl couscous and grilled vegetables
Tajine de pois chiches à la marocaine avec couscous perlé et légumes grillés

8010 Rotini pasta primavera with marinara, basil cream and basil pesto sauces and vegetables
Pâtes rotini primavera avec sauces marinara, crème de basilic, pesto au basilic et légumes

8011 Vegetable-stuffed pepper with marinara sauce and vegetables 
Poivron farci aux légumes avec sauce marinara, accompagné de légumes



Please note that, while Air Transat makes every effort to satisfy meal requests, choices may be subject to change 
due to operational realities, such as delays and schedule changes.

Veuillez noter que, malgré les efforts mis en œuvre par Air Transat pour satisfaire votre demande, les choix de repas 
peuvent changer sans préavis en fonction des réalités opérationnelles (retards, changements d’horaire, etc.).

South • Sud
FROM CANADA TO SOUTH DESTINATIONS • FROM SOUTH DESTINATIONS TO CANADA
DU CANADA VERS LES DESTINATIONS SUD • DES DESTINATIONS SUD VERS LE CANADA

8012 Plain omelette with salsa, turkey sausage and roasted potato wedges
Omelette nature avec salsa, saucisse de dinde et pommes de terre rôties

8013 Cheese omelette with salsa and natural red-skin potato wedges
Omelette au fromage avec salsa et pommes de terre à pelure rouge rôties

8014 Mixed-fruit platter with yogourt and granola 
Assiette de fruits mélangés avec yogourt et granola

8015 Egg white omelette with hash browns, spinach and roasted tomatoes
Omelette aux blancs d’œufs avec galette de pommes de terre, épinards et tomates rôties

8016 Eggs Benedict with sliced turkey, spinach and roasted tomatoes
Œufs bénédictine avec tranches de dinde, épinards et tomates rôties


