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Les douceurs de l’hiver à bord de La Première  
 
Voyage précieux, moment suspendu dans le ciel, La Première d’Air France exalte tous les sens. En 
février et mars, les clients La Première peuvent succomber à de nouvelles recettes, élaborées pour eux 
au cœur de l’hiver par le chef étoilé Guy Martin et Guy Krenzer de la Maison Lenôtre.  
 
C’est si bon de céder à ces délicieuses tentations  
 
Depuis quelques jours, Guy Martin, Chef étoilé du Grand Véfour, signe de nouveaux mets inspirés de 
voyages, couleurs, senteurs et émotions.  
 
Foie gras de canard aux zestes de citron et quenelle de dattes confites, crevettes au sumac enrobées 
dans une poitrine de volaille, cabillaud poêlé au lait de coco ou encore carré d’agneau rôti et son jus 
aux aromates composent, entre autres, les nouvelles créations gastronomiques proposées aux clients 
La Première. 
 
Le Chef, grand spécialiste des produits du terroir, a imaginé une nouvelle entrée et quatre plats chauds 
inédits, proposés successivement en février et mars au départ de Paris-Charles de Gaulle. Ces pré-
cieuses recettes viennent ainsi enrichir la savoureuse carte La Première.  
 
C’est si bon de déguster de fins plaisirs gourmands   
 
En février et mars, Guy Krenzer, Chef Exécutif des cuisines Lenôtre et Double Meilleur Ouvrier de 
France, a imaginé pour les clients La Première une sélection de desserts particulièrement gourmands. 
Inspiré au retour d’un voyage en Afrique, le grand maître pâtissier a élaboré, entre autres, un crumble 
banane chocolat relevé d’arômes de poire.  
 
Un « entremets Zig Zag », accord parfait entre la noisette et le chocolat et une tartelette Tatin compo-
sée d’une pomme caramélisée sur un fond sablé complètent la délicieuse carte des desserts La Pre-
mière. 
 
Ces créations Lenôtre, proposées au départ de Paris-Charles de Gaulle renouvelées tous les deux 
mois, enchanteront les voyageurs tout au long de l’année.  
 
 
Air France et l’art de la gastronomie française  
 
Air France s’attache à faire vivre la haute gastronomie française à bord de ses cabines de voyage. Forte d’un héri-
tage unique, la Compagnie perpétue une tradition valorisant l’excellence, le plaisir et l’exclusivité. Depuis 2009, Air 
France collabore avec le Studio Culinaire Servair présidé par Joël Robuchon. Moment fort du voyage, chaque 
instant gourmand est créé et servi avec passion pour faire découvrir aux voyageurs de nouvelles saveurs faisant 
rayonner le savoir-faire français à travers le monde entier. 
 
 


