
 
Roissy, le 28 septembre 2017

Le Chef Arnaud Lallement fait décoller ses plats en cabine La Première d'Air France

Le chef triplement étoilé Arnaud Lallement aux commandes du menu La Première du 1er octobre à fin décembre 2017 ;
Deux entrées et sept plats signés pendant trois mois ;
La Première, menus étoilés par des chefs étoilés.

 

A partir du 1er octobre, le chef triplement étoilé, Arnaud Lallement, rejoindra l'équipage Air France et ce jusqu'à fin décembre 2017. Pour la première fois
à bord des suites « haute couture » La Première, il signera deux nouvelles entrées et sept nouveaux plats durant trois mois afin de renouveler le plaisir
des clients.

Deux nouvelles entrées :

Filets de caille au foie gras
 

 
Octobre et décembre 2017

Langoustine et sa quenelle de nage
 

 
Novembre et décembre 2017

 

Sept nouveaux plats :

Soupe de poisson et tartare de crustacés
 

 
Octobre, novembre et décembre 2017
 
 

Tortellini ricotta saumon
 
 

 
Octobre, novembre et décembre 2017
 
 
 
 

 
Canon d'agneau reposant sur ses petits légumes
 

 
Octobre et décembre 2017
 

 
Volaille des landes et ses navets

 
 

 
Octobre 2017
 

 
Turbot artichaut sauce vin jaune
 

 
Novembre 2017
 

 
Tourte de pigeon fermier

 

 
Novembre 2017
 

 
Le homard bleu
 



 
Décembre 2017
 

   
 

Portrait d'un chef trois étoiles ambassadeur du « manger vrai »   

La cuisine ? C'était un rêve d'enfant pour Arnaud Lallement. Normal pour un garçon né dans la marmite du restaurant familial situé près de Reims tenu
par son père, L'Assiette Champenoise. Très tôt, le jeune chef s'est donné les moyens d'exaucer cette ambition : un apprentissage auprès des plus
grands couronné par un titre de cuisinier de l'année et 3 étoiles au Guide Michelin. Le tout à moins de 40 ans...

Le crédo du Chef ? Une cuisine épurée. Pas de fioritures ou de chis-chis. Arnaud Lallement cuisine comme il mène sa vie : en allant à l'essentiel pour
sonner plus juste. Un « manger vrai » qui sonne comme une évidence pour Air France.

À travers sa coopération avec Air France et Servair, les amateurs de mets raffinés auront l'occasion de goûter à ces douceurs à partir du mois d'octobre
et jusqu'à la fin décembre 2017. Les clients retrouveront à la carte des classiques de L'Assiette Champenoise comme la langoustine royale ou le
pigeonneau fermier mais aussi des plats imaginés spécialement pour l'occasion tels que des gnocchis de pommes de terre aux truffes noires, sauce au
vin jaune.

 

La Première, menus étoilés par des chefs étoilés

Voyager sur La Première Air France, c'est bénéficier du savoir-faire des chefs les plus étoilés. La compagnie collabore avec le Studio Culinaire Servair
présidé par Joël Robuchon, chef le plus étoilé au guide Michelin. Pour faire vivre à ses clients La Première une expérience culinaire exclusive, des chefs
étoilés français se relaient tout au long de l'année tels que Michel Roth, Anne-Sophie Pic, Guy Martin et désormais Arnaud Lallement. Qualité des
produits et des appellations, respect des saisons, mise en valeur des saveurs, équilibre de propositions, offre fraîche simple et légère, constance de
qualité, autant de principes auxquels les chefs ambassadeurs de la gastronomie française répondent pour les passagers d'Air France.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Roissy, 28 September 2017

Chef Arnaud Lallement creates new high-flying dishes in Air France La Première
Triple Michelin-starred chef Arnaud Lallement is in charge of the La Première menu from 1st October to end December 2017;
Two starters and seven main dishes on offer for a three-month period;
La Première, Michelin-starred menus by Michelin-starred chefs.

 

As from 1st October, the triple Michelin-starred chef Arnaud Lallement will be joining the Air France team until the end of December 2017. For the first
time on board the La Première designer suites, he will create two new starters and seven new main dishes over a three-month period to ensure optimum
culinary pleasure for customers.

Two new starters:

Fillet of quail with foie gras
 

 
October and December 2017

Langoustine and fish quenelle
 

 
November and December 2017

 

Seven new main dishes:

Fish soup and shellfish tartare
 

 

Salmon and ricotta tortellini
 
 



October, November and December 2017
 
 

 
October, November and December 2017
 
 
 
 

 
 
Lamb fillet with baby vegetables
 

 
October and December 2017
 

 
Farmhouse poultry with turnips

 
 

 
October 2017
 

 
Turbot and artichoke in white wine sauce
 

 
November 2017
 

 
Farmhouse pigeon pie

 

 
November 2017
 

 
Blue lobster
 

 
December 2017
 

   
Portrait of a triple Michelin-starred chef, ambassador of "real food"  

Becoming a chef was a childhood dream for Arnaud Lallement. Nothing strange for a boy whose father owned a restaurant near Reims, L'Assiette
Champenoise.Very early on, the young chef started doing all he could to fulfil this ambition: an apprenticeship with the best chefs crowned by winning the
title of chef of the year and 3 stars in the Michelin Guide. And all this before he was 40.

The chef's secret? Refined and uncomplicated cuisine. No frills. Arnaud Lallement cooks in the same way as he lives his life: concentrating on what's
important to be completely authentic. "Real food" that seems obvious for Air France.

Through his cooperation with Air France and Servair, lovers of refined dishes will have the opportunity to taste these culinary delights from October until
the end of December 2017. On the menu, customers will find classics from L 'Assiette Champenoise, such as the royal langoustine and farmhouse
pigeon, as well as dishes especially concocted for the occasion such as potato gnocchi with black truffles and white wine sauce.

 

La Première, Michelin-starred menus by Michelin-starred chefs

Travelling in La Première on Air France means enjoying the expertise of the most famous chefs. The company works together with the Servair Culinary
Studio chaired by Joël Robuchon, the chef with the most Michelin stars. To ensure its customers enjoy an exclusive culinary experience, French star
chefs take turns throughout the year, such as Michel Roth, Anne-Sophie Pic, Guy Martin and now Arnaud Lallement. Ensuring quality produce and
appellations, respecting the seasons, highlighting flavours, balancing menus, offering fresh, simple and light dishes of constant quality, these
ambassadors of French gastronomy rise to the challenge for the culinary delight of Air France passengers.
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