Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 29 novembre 2019

Avent et Noël 2019

SWISS met ses passagers dans l'ambiance des fêtes
Pendant l'Avent, SWISS mettra ses passagers dans une ambiance festive en leur offrant
une sélection de spécialités. À l'approche de Noël et du Nouvel An, la compagnie
proposera également des menus de fête traditionnels sur ses vols court-courriers et
long-courriers. Enfin, elle s'envolera cette année encore pour la Laponie hivernale où les
familles suisses avec enfants vivront des moments féériques.
Dès le début du mois de décembre, Swiss International Air Lines (SWISS) régalera une fois de
plus ses clients de spécialités traditionnelles de l'Avent et de Noël. Sur ses vols européens en
Economy Class, la compagnie aérienne helvétique remplacera par exemple les collations
habituelles de l'après-midi par des biscuits de Noël et des mandarines. Le 6 décembre, jour de
la Saint-Nicolas, les passagers de certains vols européens en Economy Class pourront
également savourer des petits bonshommes de Noël et du pain d'épices spécial SWISS. En
First Class sur les vols long-courriers, le personnel de cabine distribuera des « têtes de castor
de Noël » de la Confiserie Sprüngli.
Des menus de fête pour la période de Noël et du Nouvel An
Du 18 décembre à la fin de l'année, SWISS proposera à ses passagers des menus de fête
spéciaux sur ses vols long-courriers au départ de la Suisse. Le menu de First Class se
composera par exemple en entrée d'un consommé de canard aux ravioles et à la courge, suivi
filet Wellington de bœuf angus maturé, en sauce aux truffes périgourdines. Pour le dessert, une
boule surprise de glace vanille au chocolat ravira les convives. Ambiance tout aussi festive en
Business Class, avec une salade de canard aux prunes et à l'escarole marinée, suivie d'un
magret de poularde de maïs en sauce aux truffes, puis d'un gâteau au fromage à l'émietté de
pommes accompagné d'une mousse à la cannelle et d'une gelée de vin chaud. En SWISS
Business et SWISS First, le repas sera ponctué par une liqueur saisonnière de Noël aux prunes
de la maison Etter à laquelle s'ajouteront, en First Class, des pralinés de Noël de la confiserie
Sprüngli et un thé d'hiver Sirocco.
En Economy Class, les passagers entameront leur repas par une salade d'orge à la courge,
suivie d'aiguillettes de poulet grillé en son jus accompagnées d'une purée de pommes de terrechâtaignes et de chou rouge, avant d'entamer le dessert : une mousse à la cannelle flanquée
d’une compote de pommes sautées.
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« LXmas », une proposition féérique pour les familles suisses
Pour la troisième fois consécutive, SWISS propose l'expérience hivernale « LXmas ». Le
troisième week-end de l'Avent, les 14 et 15 décembre, un Airbus A320 de SWISS s'envolera de
Zurich pour rejoindre Kuusamo, en Finlande. Près de 120 Suisses et Suissesses de toutes
générations auront l'occasion de découvrir les paysages d'hiver féériques de la Finlande lors
d'un séjour extrêmement varié qui les plongera dans l'ambiance de Noël. Des familles de la
fondation d'aide à l'enfance Étoile Filante y participeront également.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de
100 destinations dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprend environ 175 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez
envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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