DETAIL DES REPAS SPECIAUX
REPAS

LA C o MPAGNtE

DESCRIPTION

Repas Asiatique végétarien

-

Contient tous types de fruits, légumes et produits laitiers.
Ne contient pas tous types viande, poisson et œufs.
Peut être considéré comme repas Hindou

Repas pour bébé

-

Nourriture pour bébé.

Repas pour enfant
(non végétarien)

-

Contient des produits laitiers, produits à base d’œufs, poissons sans arrête, viande sans os.
Ne contient pas de noisettes et graines ni de produits fortement épicés, de bonbons durs ou de raisins entiers.
Convient for les enfants entre 1 et 12 ans.

Repas pour diabétique

-

Contient le minimum de sel, des produits faibles en matières grasses, des fruits riche en fibres et des légumes.
Ne contient pas de sucre ajouté (seulement certains substituts autorisés)
Convient aux passagers diabétiques (niveaux d’insuline faibles)

Repas sans gluten

-

Contient viande, volaille, poisson, riz, fruits et légumes, maïs, pomme de terres, produits laitiers, chocolat, haricots séchés et pois.
Contient sel et poivre, herbes et épices, sucres et conserves, margarine, tapioca et de l’huile végétale.
Convient aux passagers nécessitant de limiter leur apports en Gluten (ou Gliadine, protéine composante du Gluten), une substance présente dans le blé, l’orge, le seigle et l’avoine.

Repas Hindou
(non végétarien)

-

Contient de la viande (agneau ou poulet), du poisson, des œufs et des produits laitiers.
Ne contient pas de bœuf ou produits relatifs.
Préparé selon les habitudes gustatives du sous continent (moyennement épicé à épicé).
Convient aux membres de la communauté Hindou

Repas casher

-

Contient de la viande d’animaux ruminant et ayant le pied corné et divisé en deux ongles, ou des espèces de poisson qui ont des nageoires et des écailles.
Contient des fruits et des légumes (excepté ceux sujet à infestation)
Certifié casher et doublement scellé après emballage.

Repas faible en sodium

-

Ne contient pas de sel, de GMS et bicarbonate de sodium.

Repas Musulman

-

Ne contient pas de porc ni de produits d’origine porcine, de boisson avec alcool ou nourriture préparée avec de l’alcool.
Toutes les viandes proviennent d’animaux rituellement abattus.

Repas faible en lactose

-

Contient des salades, du fourrage (fibres), des pâtes, du riz, du poisson ou de la viande.
Ne contient pas de lait ou de produits dérivés, de sauces, de brioches, croissants ou chocolat.
Convient aux passagers allergiques ou intolérant au lait ou produits dérivés du lait, ainsi qu’aux passagers présentant un faible niveau de lactose

Repas végétarien

-

Contient tous types de fruits et légumes.
Ne contient pas de viande, poisson ou produits d’origine animale (tels que la graisse animale dans les biscuits).
Ne contient pas de produits laitiers.

Repas ovo-lacto végétarien

-

Contient des produits laitiers.
Ne contient pas de viande ou produits d’origine animale, de poisson, volaille ou produits avec du lard ou de la gélatine.
Convient aux passagers qui ne consomment pas de chair d’aucune sorte mais consomment en revanche du lait et des produits fromagers.

