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Thalys donne une touche nordique à sa restauration à bord  
grâce au talent du chef Christer Elfving 

 
 

Bien connu des gastronomes septentrionaux pour avoir participé à des émissions culinaires en 
Belgique, dirigé avec succès le restaurant suédois Absoluut Zweeds à Anvers, et rédigé de nombreux 

livres de cuisine, Christer Elfving met cet automne son talent au service des voyageurs Thalys. 
 
 

 

Emblématique de la « Thalys touch » qui fait la renommée des 
trains rouges à l’international, le repas servi à la place en 
Comfort 1*, s’il représente un gain de temps notable pour les 
clients, notamment business, est mis par les équipes Thalys au 
service du plaisir et de la découverte.  

En renouvelant entièrement sa carte deux fois par an, Thalys 
poursuit deux ambitions majeures : s’inspirer de nouveaux horizons 
pour renouveler à chaque voyage le goût de la surprise d’une part, 
réaffirmer ses engagements de durabilité** d’autre part.  

Pour aider les traiteurs de Thalys à renouveler l’ensemble de 
la restauration à bord cet automne, le chef suédois a créé des 
recettes originales associant produits locaux et cuisine 
nordique. A la carte : une cuisine saine, des légumes crus, des 
légumes oubliés et des herbes parfumées. Ces mets savoureux 
seront servis à bord du Thalys en Comfort 1 le midi et le soir, à 
partir du 30 septembre et jusqu’au 5 avril 2016. 
 
 

 

« C’est une grande joie pour Thalys de partager avec nos 
clients tout l’intérêt que nous portons à la cuisine de Christer 
Elfving, colorée, fraîche et inventive. Cette nouvelle carte 
synthétise nos ambitions : faire plaisir à nos clients tout en 
facilitant leur voyage, et valoriser nos territoires dans une 
démarche de développement durable ouverte sur le monde » 
explique Scheherazade Zekri-Chevallet, directrice marketing et 

commerciale de Thalys. 

 
 

 

VIDÉO : Christer Elfving explique sa collaboration avec Thalys, 
présente sa cuisine et quelques recettes : 

https://youtu.be/vsnGzWf3AwE 

En PJ : carte de menus « viande ou poisson » au départ de la 
France. A chaque repas, deux menus différents sont proposés, 
dont le plus souvent un menu végétarien.  

A la carte : « saumon Gravlax à l’aneth », « duo de cabillaud glacé 
aux algues », « gigot d’agneau aux baies roses », « quinoa rouge 
bio au panais », « velouté de châtaigne »,  « salade de 
topinambour au poivre Timut », « lentilles bio aux épices douces », 
« gâteau suprême de pain d’épices », « chou au chocolat au confit 
de poire et gingembre », « clafoutis à la rhubarbe et cannelle »… 
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* Comfort 1. Petit déjeuner, en-cas, déjeuner ou dîner servi à la place est compris dans le prix du 
billet Comfort 1 dans le cadre d’un bouquet de services comprenant également la réservation de taxi, 
l’accès au Wi-Fi ou encore la presse internationale. Tarifs au départ de Paris : Bruxelles à partir de 
65€, de 75€ pour Cologne et 79€ pour Amsterdam. Au départ de Lille : à partir de 45€ pour Bruxelles, 
65€ pour Amsterdam. 
 
** Durabilité. Les menus seront composés en grande partie de produits frais, bios, de saison, et issus 
des terroirs des pays desservis par le célèbre train rouge à grande vitesse. L’usage de viande rouge 
est limité et les poissons cuisinés sont majoritairement certifiés « pêche durable ».  
 
 

A propos de Thalys  
 

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 
Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam 
en 3h14 et 3h17 seulement. Thalys dessert également 
depuis 2011 les trois villes allemandes de Düsseldorf, 
Duisbourg et Essen, puis Dortmund dès décembre 2015. 
Thalys relie par ailleurs la gare de Lille-Europe avec 
Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam 
depuis avril 2014. 
 

Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse 
européens, de la CER (Community of European Railway 
and Infrastucture Companies) et de l’UIC (Union 
Internationale des Chemins de Fer).  
 

Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement 
multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 
international à grande vitesse sur quatre pays. 

 
Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire international à grande vitesse 
sur quatre pays. Cette réussite 0est autant commerciale (avec 100 millions de voyageurs transportés) que technique (Thalys 
ayant réussi aussi bien dès 2008 la mise en place du WiFi à bord qu’en 2009 l’implantation du système de management des 
trains, l’ERTMS). Pour gagner en efficacité et en fluidité, et pour améliorer encore le service et la satisfaction des clients, Thalys 
est devenu une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1

er
 avril 2015. 

 
Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé « 
Bienvenue chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, bouquet de services 
en Comfort 1, mise à disposition des nouvelles technologies de communication. Thalys s’est ainsi vu délivrer le certificat de 
qualité NF Service Transport par AFNOR Certification le 26 août 2013 pour la ligne Paris-Bruxelles, une première à l’échelle 
internationale Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des Miles et offre accès à une palette de services. Il 
est accessible à tous les voyageurs sur thalys.com. A noter : depuis le 29 juin 2015, les voyageurs disposent d’un nouvel 
espace d’information, d’attente, de rencontre et de travail idéalement situé à une minute de la Gare du Nord : le Thalys 
Lounge&More de Paris. 
 

Twitter :   twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys 

 
Communiqués de presse  
 

 Du 23 septembre au 5 octobre, Thalys chouchoute les familles avec un prix mini pour petits et grands, 15 euros 
seulement 

 Thalys étend son réseau allemand jusqu’à Dortmund 
 En août, Thalys casse les prix pour les moins de 26 ans vers Bruxelles et l'Allemagne 
 Thalys chouchoute ses voyageurs avec un lounge à deux pas de la Gare du Nord 
 Chaque année, Thalys fait gagner 140 millions d'euros à la collectivité ! 
 Thalys « Sounds of the city » : une balade sonore à travers les villes 
 Avec TickUp Thalys invente le covoiturage à 300km/h  
 Thalys opère désormais en direct en France et en Belgique 
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