Au restaurant
audio

⬇ici⬇

DIALOGUE :
La cliente

:

S’il vous plaît.

Le serveur

:

Oui ?

La cliente

:

Je vais prendre la formule à 15 euros.

Le serveur

:

Oui, comme entrée ?

La cliente

:

Je vais prendre la salade au chèvre chaud.

Le serveur

:

La salade au chèvre chaud. Oui, et comme plat ?

La cliente

:

Le plat du jour, qu’est-ce que c’est ?

Le serveur

:

Le plat du jour, c’est le saumon grillé ou le steak frites.

La cliente

:

Je vais prendre le steak frites.

Le serveur

:

Comme cuisson ?

La cliente

:

À point.

Le serveur

:

Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte Tatin.

La cliente

:

Je vais prendre la tarte Tatin.

Le serveur

:

Alors, la formule à 15 euros avec la salade au chèvre chaud, le steak
frites à point, et la tarte Tatin. Vous prenez une boisson ?

La cliente

:

Une carafe d’eau, s’il vous plaît.

QUESTIONS :
1. La cliente prend quelle formule ?
2. Elle prend quel plat ?
3. Elle prend quel dessert ?
4. Est-ce qu'elle prend une boisson ?

VRAI FAUX :
1. La tarte Tatin est un dessert.
2. Le plat du jour, c'est la salade au chèvre chaud.
3. La cliente prend la formule à cinq euros.
4. La cliente prend un steak frites saignant.

VOCABULAIRE :
la formule à 15 euros - l’entrée - le plat - le dessert - la boisson - le steak - la cuisson - le
plat du jour - le saumon grillé - le steak frites - la tarte Tatin - la salade - la salade au chèvre
chaud - la carafe d’eau

Prendre ( = choisir)
Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent

EXPRESSIONS UTILES :
Le client :
•

S’il vous plaît.

•

Je vais prendre + nom

•

Qu’est-ce que c’est ?

•

Le plat du jour, qu’est-ce que c’est ?

Le serveur :
•

Et comme plat ? Et comme boisson ?

•

Vous prenez + nom

•

Vous prenez une boisson ?

•

Vous prenez un dessert ?

•

Vous prenez un café ?

LES FORMULES
LA FORMULE À 15 EUROS

LA FORMULE À 25 EUROS

___________________________
une entrée + un plat
ou
un plat + un dessert
___________________________

___________________________
une entrée + un plat + un dessert
____________________________

entrées

salade au roquefort
assiette de charcuterie
foie gras

salade au chèvre chaud
assiette de charcuterie
soupe de poisson

plats
plat du jour
cassoulet maison
boeuf bourguignon

desserts
fondant au chocolat
tarte Tatin

A LA CARTE
entrées

entrées

desserts
plat du jour
cassoulet maison
boeuf bourguignon
sole meunière
entrecôte

… 10 €
… 12 €
… 12 €
… 11 €
… 14 €

desserts
fondant au chocolat
tarte Tatin
crème brûlée

plats
plat du jour
entrecôte
sole meunière

desserts
fondant au chocolat
tarte Tatin
crème brûlée

BOISSONS

salade au chèvre chaud … 9 €
salade au roquefort
… 12 €
assiette de charcuterie … 9 €
soupe de poisson
…9€
foie gras
… 12 €

plats

entrées

…8€
…8€
…9€

sans alcool
Orangina
thé
café
Perrier
jus d’orange

avec alcool
pression
verre de vin

entrées
…4€
…3€
…2€
…4€
…3€

desserts
…4€
…3€

