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Modes de paiement:  Visa, MasterCard et American Express. À partir de 1€ et jusqu’à un maximum 
de 400€. En espèces, seuls les euros seront acceptés, aucune autre devise ne sera acceptée. Les 
billets de plus de 50€ ne seront pas acceptés. 

Les taxes sont inclues. Si vous avez d’autres demandes après avoir effectué votre commande, 
n’hésitez pas à vous adresser à notre équipage.

Ce menu est valide à partir du 2 juillet 2018. 

Method of payment: Visa, MasterCard and American Express. From 1€ up to a maximum of 400€. 
We will only accept Euros as Cash, no other cash currency accepted. We will not accept notes with  
a value over 50 EUR. 

Taxes are included. If you have any additional requests after you have placed your order, please do  
not hesitate to ask your cabin crew. 

This menu is valid from 2nd of July 2018. 

Retours et garanties: Si votre article de boutique est défectueux ou endommagé contactez-nous par e-mail 
à level@gategroup.com avec une copie de votre reçu et suivez les instructions que vous recevrez pour nous 
retourner votre article. Si vous avez simplement changé d’avis, à condition que l’article ne soit ni ouvert ni utilisé, 
veuillez suivre le même processus que ci-dessus dans les 28 jours suivant votre achat. Veuillez noter que les 
retours ne pourront être effectués à bord.

Returns and Guarantees: If your boutique item is faulty or damaged please contact us via email on level@gategroup.com 
with a copy of your receipt and follow the instructions you will receive to return your item to us for assessment. If you 
have simply changed your mind, provided the item is unopened and unused, please follow the same process as above 
within 28 days of your purchase. Please note we cannot provide returns onboard.

Légal: Pour la vente de produits à bord, LEVEL agit en tant qu’agent pour un fournisseur tiers, gategroup, ayant 
pour raison sociale, Gate Gourmet Switzerland GmbH, agissant en tant que principal.

Legal: LEVEL acts in the sales of inflight products as a disclosed agent for a third party supplier, gategroup trading 
as Gate Gourmet Switzerland GmbH, who acts as principal.

BIENVENUE À 
BORD DE LEVEL!

WELCOME ON 
BOARD LEVEL!

Nous sommes heureux de vous présenter notre brochure de vente à bord, remplie 
de bonnes affaires, boissons, menus, sandwiches et collations. L’offre de produits 
frais peut varier en fonction de l’aéroport de départ et l’équipe LEVEL vous in-
formera de tout changement. Notre brochure vous propose une large et appétis-
sante sélection bistro pour que vous puissiez profiter durant votre vol d’un verre de 
vin, d’un repas chaud, d’un sandwich ou d’une collation. Que vous voyagiez pour 
les vacances ou pour les affaires, prenez du temps pour vous et faites-vous plaisir 
à bord ! Notre brochure offre également une sélection exclusive de cadeaux, par-
fums, cosmétiques, produits électroniques et gastronomiques de grandes marques 
avec d’importantes remises pour les ventes à bord. 

Vous pouvez acheter n’importe quel produit de notre brochure via l’application sur 
votre écran à bord de l’avion. Si vous avez des questions ou rencontrez des prob-
lèmes durant l’achat, n’hésitez pas à demander de l’aide auprès de notre équipage 
à bord. Si vous avez moins de 21 ans (vols au départ des États-Unis) ou 18 ans (tous 
les autres vols), vous ne pourrez pas acheter d’alcool pendant le vol. Demandez 
auprès de notre équipage à bord notre sélection de boissons non alcoolisées 
disponibles pour vous. Nous espérons que vous passez un excellent vol à bord de 
LEVEL… et bon shopping à bord !

Welcome to the LEVEL shop, full of great deals, drinks, meals, sandwiches and 
snacks. The fresh food options can vary depending on the airport of departure and 
your cabin crew will let you know of any changes.

Our on board brochure has a wide and appetising bistro proposal for you to enjoy 
during your flight with a glass of wine, a hot meal, a sandwich or a snack. Whether 
you´re travelling for holidays or business, treat yourself to some “me time” on board!

Our brochure also offers an exclusive selection of gifts, fragrances, cosmetics, electronic 
and gourmet products from leading brands with great discounts for on board sales.

You can buy any product from our brochure through the app on your inflight screen.  
If you have any questions or issues during the purchase process, please ask your 
cabin crew for help.

If you are under 21 (flights from United States) or 18 (all other routes) years of age, 
you will not be able to purchase alcohol during the flight. Please ask your cabin crew 
which soft drink options are available for you.

We hope you have a great trip on board LEVEL and... enjoy your shopping!



SKYFOOD
Nourriture - Food

PIZZA 
PIZZA AU FROMAGE ET  
AUX CHAMPIGNONS
CHEESE AND MUSHROOM PIZZA

Mozzarella, sauce tomate,  
champignons et gorgonzola 

Mozzarella, tomato sauce,  
mushrooms  
and gorgonzola

4.50€

TAPAS 
TRAY 
PLATEAU DE TAPAS 
À LA VIANDE
MEAT TAPAS TRAY

Fromage iberico, tranches de 
saucisson, petits saucissons, 
biscuits salés et sauce Salsa 
à la tomate

Iberico cheese, fuet and mini 
fuet, crackers and tomato dip

6.00€

TAPAS TRAY
PLATEAU DE TAPAS  
AUX FROMAGES
CHEESE TAPAS TRAY

Fromage Iberico, olives, biscuits  
salés et sauce Salsa à la tomate

Iberico cheese, olives, crackers  
and tomato dip

6.00€

Les produits contenant ce symbole peuvent être réchauffés. Veuillez vous adresser au  
personnel à bord./Products marked with this symbol can be heated. Please ask your cabin crew, 

Nos produits sont frais et livrés quotidiennement. Ils sont susceptibles de changer selon l’origine du vol. Veuillez vous adresser à notre  
équipage de cabine pour plus de détails concernant l’offre de produits frais disponible./Our products are freshly produced and delivered 

daily. They are susceptible to change and subject to the flight´s city of departure. Please ask your cabin crew about any further details. 



SKYFOOD
Nourriture - Food

CAMEMBERT 
Camembert au four avec une couronne  
de pain à la cranberrie et aux graines de 
tournesol 

Camembert with a cranberry and sunflower 
seed bread. 275g

SALADE CONCHIGLIE AU POULET
Poulet, pâtes et légumes

Chicken, pasta and vegetable salad

8.50 €

5.00€

Tear & Share Camembert 

Conchiglie and chicken salad 

Les produits contenant ce symbole peuvent être réchauffés. Veuillez vous adresser au  
personnel à bord./Products marked with this symbol can be heated. Please ask your cabin crew. 

Nos produits sont frais et livrés quotidiennement. Ils sont susceptibles de changer selon l’origine du vol. Veuillez vous adresser à notre  
équipage de cabine pour plus de détails concernant l’offre de produits frais disponible./Our products are freshly produced and delivered 

daily. They are susceptible to change and subject to the flight´s city of departure. Please ask your cabin crew about any further details. 



SKYFOOD
Sandwiches

TOASTINI 
Croque-Monsieur au fromage et  
au jambon

Cheese and Ham toasted sandwich

BURGER AU POULET
Burger au poulet, bacon et sauce 
barbecue

Chicken Burger with bacon and  
barbecue sauce

SANDWICH JAMBON 
Baguette au jambon  
et au fromage

Cheese and Ham baguette

4.50€

6.00€

6.00€

Toastini Ham and cheese

Chicken Burger

Ham and cheese sandwich

Les produits contenant ce symbole peuvent être réchauffés. Veuillez vous adresser au  
personnel à bord./Products marked with this symbol can be heated. Please ask your cabin crew. 

Nos produits sont frais et livrés quotidiennement. Ils sont susceptibles de changer selon l’origine du vol. Veuillez vous adresser à notre  
équipage de cabine pour plus de détails concernant l’offre de produits frais disponible./Our products are freshly produced and delivered 

daily. They are susceptible to change and subject to the flight´s city of departure. Please ask your cabin crew about any further details. 



SNACKS
Collations Salées - Savoury Snacks

PRINGLES
PRINGLES ORIGINAL 40g
Redécouvrez le goût original des 
Pringles.

Enjoy the original flavour of Pringles.

2.50€

SUZI WAN
NOUILLES AUX  
PETITS LÉGUMES
SUZI WAN VEGETABLE NOODLES

À déguster seules ou accompagnées 
d’un sandwich ou d’une salade.

Enjoy alone, as a meal, with a  
sandwich or salad.

3.00€

JUSTIN BRIDOU
BÂTONNETS DE SAUCISSON 35g
MINI FRENCH SAUCISSON 35g

3.00€



LAY´S
CHIPS NATURE 45g
SALTED CRISPS 45g

2.50€

GO PURE
CHIPS DE LÉGUMES 40g
VEGETABLE CRISPS  40g

3.50€

NACHOS
NACHOS AU FROMAGE 
AVEC SAUCE SALSA 
HEINZ À LA TOMATE 70g
CHEESE NACHOS WITH HEINZ TOMATO 
SALSA DIP 70g

3.00€

MICHEL ET 
AUGUSTIN
SABLÉS APÉRITIF 100g
CHEESE BITES 100g

3.50€



SNACKS 
Collations Sucrées - Sweet Snacks

KINDER BUENO
KINDER BUENO 43g

2.50€

 
PAIN AU CHOCOLAT
CHOCOLATE FILLED PASTRY

2.50€

 
POPCORN AU CARAMEL
CARAMEL POP CORN 55g

3.00€

 
MADELEINES  
ST MICHEL
MADELEINES ST MICHEL 80g

3.00€

 
HARIBO HAPPY LIFE
HARIBO HAPPY LIFE 120g

3.00€

 
COOKIES AU  
CHOCOLAT ET  
AUX NOISETTES 60g
CHOCOLATE AND HAZELNUTS  
COOKIES 60g

3.00€

 
COMPOTE DE POMMES 90g
APPLE COMPOTE 90g

2.00€



BOISSONS/DRINKS 
Boissons Chaudes - Hot Drinks

THÉ NOIR 
BLACK TEA 

2.50€

CHOCOLAT CHAUD
HOT CHOCOLATE

3.00€

EXPRESSO
ESPRESSO, 100% ARABICA

2.50€

CAPPUCCINO
100% ARABICA

3.00€



BOISSONS/DRINKS 
Boissons Fraîches - Soft Drinks

BOISSONS FRAÎCHES/ 
SOFT DRINKS
Coca Cola 33cl

Coca Cola Zero 33cl

Fanta Orange 33cl

Minute Maid, Jus de Pomme 33cl

Minute Maid, Apple Juice 33cl

Lipton Thé Glacé de Pêche 33cl

Lipton Ice Tea Peach 33cl

EAU/ 
WATER
Thonon Eau Minérale plate 50cl

Thonon Still Water 50cl

JUS/JUICE
Capri-Sun  

Jus de Fruits Bio 20cl

Capri-Sun Organic  

Fruit Juice 20cl

BOISSON  
ÉNERGISANTE/ 
ENERGY DRINK
Red Bull 25cl

SMOOTHIE
NU Smoothie à l’Orange,  

la Mangue et au Fruit de  

la Passion 33cl

NU Orange, Mango  

and Passion Fruit  

Smoothie  

33cl

JUS/JUICE
Tropicana Jus d’orange 25cl

Tropicana Orange Juice 25cl 

3.00€

2.50€

2.50€

3.00€

3.50€

3.50€

3.50€

EAU GAZEUSE/ 
SPARKLING WATER
Badoit Eau Gazeuse 50cl

Badoit Sparkling  

Water 50cl



SKYBAR 
Alcool - Spirits

WHISKEY/WHISKY
JACK DANIELS 5cl/JOHNNIE WALKER  
RED LABEL 5cl

6.50€

VODKA
VODKA ABSOLUT, 5cl 

6.50€

APEROL
Une infusion d’oranges amères, de 
gentiane, de rhubarbe et autres plantes, 
pour un cocktail parfaitement équilibré. 

The infusion of ingredients which include 
oranges, herbs and roots make for the 
perfectly balanced combination.

6.50€

GIN & TONIC
PACK GIN & TONIC 
Gin Tonic servi avec du gingembre 
cristalisé  

Gin & Tonic served with a matching 
sweet bite of crystallised ginger.

15.00€

MARGARITA
MINI BAR BOX MARGARITA
Le coffret Mini Bar Margarita est  
servi avec des fruits secs.  

Margarita served with a paired snack. 

15.00€



SKYBAR 
Vin - Wine

VIN ROUGE/
RED WINE
Vin rouge Merlot grand sud 18,7cl

Red wine Merlot grand sud

6.00€

VIN BLANC/
WHITE WINE
Vin blanc Colombard Chardonnay 18,7cl

White wine Colombard Chardonnay

6.00€

VIN ROSÉ/
ROSE WINE
Vin rosé 18,7cl

Rose wine

6.00€



SKYBAR 
Champagne - Bière/Beer

CHAMPAGNE 
Champagne Lanson 20cl

12.00€

BIÈRE/
BEER
La Parisienne 33cl

4.50€

Heineken 33cl

4.00€


