
Air Mauritius has the pleasure in welcoming you 
on board and looks forward to making your trip 

as enjoyable and comfortable as possible.

Air Mauritius est heureuse de vous accueillir à 
bord de ce vol. Nous nous ferons un plaisir de 

rendre votre voyage aussi agréable et 
confortable que possible.

WELCOME



TROPICAL PUNCH 
 

made from sugar cane rum and natural ingredients. 
composé d’alcool de canne à sucre et ingrédients naturels. 

 
 

APÉRITIFS 
 

Campari, Extra Dry Sherry 
Martini Rosso, Martini Bianco 

Selection of  Beers 
 
 

SPIRITS - SPIRITUEUX 
 

Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal 
Vodka, Dry Gin, Mauritian Rum 

 
 

COGNAC & LIQUEURS 
 

Cognac Camus XO, Grand Marnier, Crème de Menthe, Drambuie 
Vanilla Rum - Labourdonnais Mauritius, Tia Maria, Cointreau 

 
 

SOFT DRINKS - BOISSONS GAZEUSES 
 

A wide variety is available. 
Une grande variété est disponible. 

 

TEA & COFFEE - THÉ & CAFÉ 
 

Mauritius Vanilla Tea, Earl Grey, Jasmine Tea, Tilleul-Menthe 
Nescafé Sélection and Espresso 

Hot Chocolate 
 

Thé à la Vanille, Earl Grey, Thé au Jasmin, Tilleul-Menthe 
Nescafé Sélection et Espresso 

Chocolat Chaud

CARTE DES BOISSONS



TROPICAL PUNCH

made from sugar cane rum and natural ingredients.
composé d’alcool de canne à sucre et ingrédients naturels.

APÉRITIFS

Campari, Extra Dry Sherry
Martini Rosso, Martini Bianco

Selection of  Beers

SPIRITS - SPIRITUEUX

Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal
Vodka, Dry Gin, Mauritian Rum

COGNAC & LIQUEURS

Cognac Camus XO, Grand Marnier, Crème de Menthe, Drambuie
Vanilla Rum - Labourdonnais Mauritius, Tia Maria, Cointreau

SOFT DRINKS - BOISSONS GAZEUSES

A wide variety is available.
Une grande variété est disponible.

TEA & COFFEE - THÉ & CAFÉ

Mauritius Vanilla Tea, Earl Grey, Jasmine Tea, Tilleul-Menthe
Nescafé Sélection and Espresso

Hot Chocolate

Thé à la Vanille, Earl Grey, Thé au Jasmin, Tilleul-Menthe
Nescafé Sélection et Espresso

Chocolat Chaud

Ladies and gentlemen,
I’ve been passionate about WINE for the past 20 years…
My career as a ‘globetrotting’ sommelier has been shaped by the
array of  fi ne wines I’ve tasted in so many different settings and 
faraway countries. I like to say that wine is the ultimate time
machine; it will take you across waves of  blissful, exciting and
heart-warming memories. It is my pleasure, at this special moment, 
to introduce you to a selection of  wines which, served in the skies 
on Air Mauritius fl ights, gives a delightful foretaste of  your fantastic 
holiday in paradise. This feeling, I hope, will endure as you recall 
your stay immersed in the most picturesque images of  Mauritius.
I have purposely chosen this selection of  varied, classic, warm-
hearted and gourmet wines because their authentic labels refl ect 
well the rich variety and excellence of  our vintage wines.
I wish you a pleasant fl ight and an exquisite tasting experience.

Mesdames, Messieurs,
Le VIN me passionne depuis 20 ans maintenant…
De superbes vins dégustés dans des endroits si différents et dans 
des pays si éloignés ont rythmé ma vie de sommelier « globe-
trotter ». J’aime à dire que le vin est la seule machine à voyager
dans le temps; il vous transporte dans une multitude de souvenirs 
joyeux, fascinants et réjouissants. Il fallait, pour cet instant présent, 
vous présenter une sélection de vins qui, servis en altitude sur
Air Mauritius, vous apportent un sentiment de bonheur avant
votre séjour paradisiaque. Sentiment qui durera encore, je l’espère,
à votre retour, associé aux plus belles images de l’île Maurice.
J’ai voulu cette sélection de vins, variée, classique, rassurante et 
gourmande. Des vins authentiques représentant bien la diversité et 
la qualité de nos crus.
Je vous souhaite un bon vol et un beau moment de plaisir gustatif.

VINS SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS

David BIRAUD
Meilleur Ouvrier de France M.O.F 2004

Meilleur Sommelier de France 2002
Meilleur Jeune Sommelier de France 1998



DUVAL-LEROY BRUT
A great Champagne of  golden colour with light bubbles, soft in the mouth, 

rich, well structured, with dried biscuits and chocolate aromas. 
 

Un grand Champagne de couleur Or et ses fines bulles, 
souple en bouche, riche, d’une bonne charpente, 

avec des arômes de biscuit sec et de chocolat.

CHABLIS SAINT MARTIN 2014
Limpid and crystal clear, mineral hints from the magnificent chalky terroir 
of  Chablis. White fruits aromas, slight citrus acid, white flowers fragrance, 

the aromatic range is complex. Freshness and salinity carry this wine 
to a very long after taste. The chardonnay grape is the right grape 

at the right place in Chablis. 
 

Limpide et cristallin, notes minérales liées au magnifique 
terroir calcaire de Chablis. Arômes de fruits à chair blanche, 

acidulé de l’agrume, fleurs blanches, 
la palette aromatique est complexe. 

Fraîcheur et salinité portent ce vin à la persistance agréable. 
Le chardonnay est bien à sa place à Chablis.



CROZES HERMITAGE 2013
Superb wine from the Rhône Valley 

which shows a great deep purple colour. Fine bouquet with aromas 
of  forest fruits (blackberry, blackcurrant) and a slightly flowery touch 

like violette, lifted by a spicy touch. Soft mouthfeel in the palate, 
full of  elegance and finesse, with a savoury fruit and a peppery finale. 

A Cave de Tain Classic !  
Superbe vin de la Vallée du Rhône 

présentant un fin bouquet pourpre aux arômes de fruits de fôret 
(mûre, cassis) et une légère touche florale telle que la violette, 

rehaussé par une note épicée. Texture souple au palais, beaucoup 
d’élégance et de finesse, avec une savoureuse finale fruitée et poivrée. 

Un grand classique de la cave de Tain.

CHÂTEAU ST. GEORGES 2011
Very deep beautiful red colour. The nose, while retaining its youth, 

is affirming itself  and is giving way to a spicy, toasted bouquet, 
touch of  black fruits with floral notes. Its elegance is confirmed by the good 

balance in the mouth, with young tannins that evolve and harmonize 
wonderfully with the aromas of  blackcurrant and roasted coffee. 

Fine and delicate, good build, a Saint Emilion Grand Cru Classic.  
Sa robe est superbe, très profonde; le nez, tout en conservant 

sa prime jeunesse, s’affirme avec de la complexité, laissant place 
aux notes épicées, touches de fruits noirs concentrés,  

de grillé de toasté. L’élégance se confirme avec le bel équilibre 
en bouche, de tanins jeunes, qui évoluent et s’harmonisent 

à merveille avec les arômes de cassis, et de café torréfié. 
Un classique de la région de Saint Emilion



Mauritianess is the notion of  blending healthy gourmet dining with its
legendary opening to the world, which we call cooking without borders.

We are among the few who have a way with blending elements from diverse 
cuisines into dishes that are inspired, cohesive, and appealing.

Cooking without borders goes into one of  a kind approach, with French, 
Indian and Chinese techniques, which are applied to a global palette of  the 
best and healthy ingredients.

In Air Mauritius concept there’s no reason why scallops, duck and
mustard greens shouldn’t share a plate, and foie-gras is quite at home in 
soup dumplings.

Cooking without borders is puzzling to pin down since it is infused by so 
many different factors, from different ethnic and geographic infl uences to 
unique familial customs. This concept is indeed multi-cultural, yet, there are 
fundamentals to good cooking practice marked by distinct customs.

Cooking without borders is where cultural traditions and cultural differ-
ences converge, hence the focus of  Air Mauritius international menus design.
It is about both, honoring the traditions and artistry of  appealing cooking 
as well as recognizing its limitless potential.

CUISINE SANS FRONTIÈRESCOOKING WITHOUT BORDERS

Patrick PARTHONNAUD
Food and Beverage Manager

Executive Chef



L’île Maurice est connue à travers le monde pour être un des lieux 
les plus propices aux rencontres, avec la présence de goûts, d’épices 
et de couleurs, mêlant avec brio les saveurs indigènes et celles 
venues d’ailleurs.

Sa légendaire ouverture nous a amené à composer des menus 
reflétant cette tradition et nous avons intitulé ce concept Cuisine 
sans frontières.

Nous sommes heureux de vous présenter cet entremêlement 
de saveurs et d’arômes, mélange venu du monde entier que vous 
trouverez dans la variété de nos plats, expérience singulière car nous 
sommes parmi les rares à vous offrir cette diversité.

Cuisine sans frontières allie la diversité des ingrédients de ce vaste 
monde ainsi que les techniques culinaires venues d’Inde, de Chine 
ou de France. Ceci dans un assortiment exclusif  de produits de 
première qualité unissant dans un accord gourmand saveur et con-
traste.

C’est un concept singulier à cerner car il est imprégné de multi-
ples et riches influences ethniques et géographiques aux coutumes 
familiales uniques.

C’est l’endroit où les traditions et les différences culturelles 
convergent, d’où la composition par Air Mauritius d’une série de 
menus aux saveurs ouvertes sur le monde.

Cuisine sans frontières fait honneur aux traditions et à l’art de 
la cuisine, tout en reconnaissant son potentiel illimité.

CUISINE SANS FRONTIÈRESCOOKING WITHOUT BORDERS



LUNCH

We apologise if  your selection is not available.We apologise if  your selection is not available.

VERRINES 
 

(served with Grissini) 
 

Cumin scented carrot mousseline 
crowned with tender julienne of  chicken Tikka masala 

 
Savoury green pea’s bavarois 

topped with a marinated tomato and herb brunoise 
 
 

HORS D’OEUVRE 
 

Spring Antipasto 
composed of  smoked Marlin and salmon rose, 
goat cheese nougat, olive oil marinated prawn 

laying on Rodrigues style ginger and honey bread 
 
 

MAIN COURSES 
 

Fish 
Olive gremolata crusted Red Snapper fillet 

resting on fruity parsley velouté, accompanied by a lemon 
and Ricotta flavoured Risotto and a miscellany of  spring seasonal vegetables 

 
Lamb 

Slowly braised lamb leg, 
served with its rich rosemary flavoured braising jus, 

velvety potatoes au gratin and a buttered seasonal vegetables bouquetière 
 

Chicken 
Poached and roasted chicken leg forestière 

resting on silky tarragon sauce, all escorted by a serving of  Provençal Tian 
and stir-fried olive oil & garlic tossed fettuccini 

 
Vegetarian 

Opulent and flavourful Mauritian Style 
vegetables and rice Biryani 

 
Your choice of  Main Course 
is accompanied by chilli paste 



LUNCH

We apologise if  your selection is not available.We apologise if  your selection is not available.

CHEESE PLATE 
 

Choice of  Saint Nectaire and Blue Vein Danish, 
served with a fresh bundle of  carrot and celery sticks 

and a duet of  dried apricot and prune 
 

OR 
 

SEASONAL FRESH FRUITS PLATE 
 

OR 
 

DESSERT 
 

Sweet trio of  frivolities 
Smooth verrine of  mango and pistachio flavoured Lassi 

Three layers chocolate cake 
Springtime raspberry and basil scented bavarois 

 
 

THE BAKER’S BASKET 
 

Navette (French sourdough roll) 
 

Ciabatta roll 
 

Multigrains roll 
 

Soft roll 
 
 

SELECTION OF HOT BEVERAGES 
 

Mauritian Vanilla Tea, Earl Grey, Jasmine Tea 
 

Green Tea, Camomile Tea, Tilleul Menthe 
 

Nescafe Selection, Expresso, Decaffeinated Coffee 
 

Hot Chocolate



DÉJEUNER

Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible. Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible.

VERRINES 
 

(servies avec des Gressins) 
 

Verrine de mousseline de carotte au cumin, 
chapeautée d’une tendre julienne de poulet cuit façon Tikka Masala 

 
Frais bavarois de petits pois, 

coiffé d’une fringante brunoise de tomates 
 
 

HORS-D’ŒUVRE 
 

Antipasto de petites gourmandises printanière, 
composée d’un nougat au fromage de chèvre, d’une rose de marlin 

et saumon fumé et d’une lichette de pain d’épices 
à la rodriguaise et garni d’une crevette marinée 

 
 

PLATS PRINCIPAUX 
 

Poisson 
Filet de Vivaneau en croûte de gremolata, 

sur lit de velouté de persil, le tout accompagné d’un risotto au citron 
et à la ricotta et d’un mélange de légumes cuits au beurre 

 
Agneau 

Cuisseau d’agneau de sept heures et sa farandole de petits légumes 
de saison, le tout accompagné d’un moelleux gratin 

de pommes de terre, servi avec son goûteux jus de braisage 
 

Poulet 
Gigolette de poulet farcie aux champignons, 

sauce crémeuse à l’estragon, Tian de légumes à la provençale 
et poêlée de Fettucini à l’ail et huile d’olive 

 
Végétarien 

Opulent et savoureux Biryani de riz et de légumes 
à la mauricienne 

 
Selon votre choix, le plat principal peut être accompagné 

de pâte de piment vert à la créole 



DÉJEUNER

Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible. Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible.

ASSIETTE DE FROMAGES 
 

Choix de Saint Nectaire et de fromage bleu Danois à pâte persillée, 
accompagné d’un fagotin de carotte et céleri 

et d’un duo d’abricot sec et de pruneau 
 

OU 
 

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS 
 

OU 
 

DESSERT 
 

Petite farandole de mignardises 
Velouté Lassi mangue et pistache servi en verrine 

Entremets aux trois chocolats 
Printanier bavarois basilic et framboise 

 
 

LA CORBEILLE DU BOULANGER 
 

Navette parisienne (Petit pain au levain) 
 

Ciabatta 
 

Pain au lait 
 

Pain multigrains 
 
 

SÉLECTION DE THÉ ET CAFÉ 
 

Thé à la Vanille de l’Ile Maurice, Earl Grey, Thé au Jasmin 
 

Thé vert, Camomille, Tilleul-Menthe 
 

Nescafé sélection, Espresso, Café décaféiné 
 

Chocolat chaud



DINNER

We apologise if  your selection is not available.We apologise if  your selection is not available.

HORS D’OEUVRE 
 

Spring rolls farandole, 5 spices marinated chicken julienne 
wrapped in rice pepper and complemented by a refreshing vegetarian bundle 

draped in green cabbage leaf, all served with savoury muffin 
and Feta cheese triangles and julienne of  sun-blushed tomato 

 
 

MAIN COURSES 
 

Fish 
Seared fillet of  Norwegian Salmon 

sitting on saffron scented basil sauce, escorted by garlic 
and olive oil tossed noodles and large cut of  toasted garden vegetables 

 
Lamb 

Gently simmered Mauritian style lamb Colombo, seasoned with lively spices 
and heightened with a dash of  light brown muscovado sugar, 

all escorted by creole rice and assorted vegetables medley 
 

Chicken 
Pan-roasted chicken supreme filled with goat cheese, 
served over fruity tomato and red bell-pepper sauce, 

country style potato gratin and glazed vegetables bouquetière 
 

Vegetarian 
Vegetables and Fettucini medley 

tossed in Peppery and sparkling tomato Arrabiata sauce 
 

Your choice of  Main Course 
is accompanied by chilli paste 



DINNER

We apologise if  your selection is not available.We apologise if  your selection is not available.

SEASONAL FRESH FRUITS PLATE 
 
 

DESSERT 
 

Sweet trio of  frivolities 
Peach Melba style verrine 

Sweet and tangy lychee and raspberry dessert 
Velvety creamy fruits bavarois 

 
 

THE BAKER’S BASKET 
 

Sourdough roll 
 

Soft roll 
 

Fougasse roll 
 

Rye roll 
 
 

SELECTION OF HOT BEVERAGES 
 

Mauritian Vanilla Tea, Earl Grey, Jasmine Tea 
 

Green Tea, Camomile Tea, Tilleul Menthe 
 

Nescafe Selection, Expresso, Decaffeinated Coffee 
 

Hot Chocolate



DÎNER

Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible. Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible.

HORS-D’ŒUVRE 
 

Farandole de rouleaux de printemps au poulet mariné 
aux cinq épices, avec un complément de roulade végétarienne 

délicatement drapée dans une feuille de chou vert, 
le tout servi avec un muffin et triangles moelleux de Feta 

 
 

PLATS PRINCIPAUX 
 

Poisson 
Pavé de saumon cuit à la plancha sur lit de sauce basilic safranée, 
accompagnée d’une poêlée de nouilles fines à l’ail et huile d’olive 

et de légumes beaux morceaux 
 

Agneau 
Epicé et savoureux Colombo d’agneau à la mauricienne, 

riz créole et assortiment de légumes de saison 
 

Poulet 
Suprême de poulet farci au fromage de chèvre servi sur un lit 

de sauce tomate et poivron doux, le tout accompagné d’un gratin 
de pommes de terre et d’une poêlée de légumes glacés au beurre 

 
Végétarien 

Duo de Fettucini et légumes 
nimbée d’une épicée sauce Al Arrabiata aux tomates 

 
Selon votre choix, le plat principal peut être accompagné 

de pâte de piment vert à la créole 
 



DÎNER

Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible. Veuillez nous excuser au cas où votre choix ne serait pas disponible.

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS 
 
 

DESSERT 
 

Petite farandole de mignardises 
Verrine façon pêche Melba 

Suave entremets framboise et litchi 
Crémeux blanc-manger aux fruits de saison 

 
 

LA CORBEILLE DU BOULANGER 
 

Navette parisienne (petit pain au levain) 
 

Fougasse 
 

Petit pain de seigle 
 

Pain au lait 
 
 

SÉLECTION DE THÉ ET CAFÉ 
 

Thé à la Vanille de l’Ile Maurice, Earl Grey, Thé au Jasmin 
 

Thé vert, Camomille, Tilleul-Menthe 
 

Nescafé sélection, Espresso, Café décaféiné 
 

Chocolat chaud
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