PARLEZ-VOUS PARIS ?
A la brasserie

Les parties de la carte
Le menu
La formule
Le plat du jour

Les fruits de mer
Les spécialités
Les entrées
Les viandes
Les poissons
La suggestion du Chef
Les fromages
Les desserts

Présentation des plats
La préparation

La manière

Pavé de saumon
Filet de poulet
Des rognons de veau émincés
Fricassé de poisson
Méli mélo de la mer

La lotte braisée
Une soupe à l’oignon gratinée
Un filet de loup poêlé
Tranche de saumon fumé
Une cuisse de canard confite
Une truite meunière
Foie gras de canard maison

L’accompagnement
Asperges vertes à la chair de crabe épicée
Filet de saumon à l’aneth
Filet de canette sauce de saison
Filet de Dorade Royale Poêlé sur Peau au Jus de Basilic
La cuisson (pour les viandes rouges)
« Bleu » ou « Saignant » : très peu cuit
« Rosé » ou « À point » : juste cuit
« Bien cuit »
Commander au restaurant :
Les articles indéfinis et le partitif
Quand on peut compter les plats ou les aliments, on utilise l’article indéfini « un » ou « une ».
Une soupe à l’oignon s’il vous plaît
Une omelette, une salade, un pavé de saumon…
Un verre de Bordeaux s’il vous plaît

Quand on ne peut pas les compter, on utilise « du » « de l’ », « de la », « des » :
Du vin mais un verre de vin
De l’eau mais une bouteille d’eau

Une conversation - type
Client
Arrivée :
Bonjour, nous sommes deux / avez-vous une
table pour deux ?

Le maître d’hôtel / le serveur

Avez-vous réservé ?
Oui. C’est au nom de …
Pour commander :
Quel est le plat du jour ?
Je vais prendre le menu/ la formule

Bien sûr … suivez-moi.
Avez-vous fait votre choix ?
Souhaitez-vous une formule ? Un menu ?
Prenez-vous une entrée ?

En entrée / Pour l’entrée / Comme entrée ….
En plat / Pour le plat / Comme plat ….
En dessert / Pour le dessert / Comme dessert …
….Je voudrais
… Je vais prendre…
….Je prends …
+ nom du plat
Une entrecôte grillée béarnaise
Quelle cuisson ?
A point s’il vous plaît
A la fin de la commande
Je vous souhaite un bon appétit
Bon appétit !
A la fin du repas - payer
… je voudrais l’addition s’il vous plaît

- Voici votre addition. Réglez-vous/payez-vous
par chèque, par carte ou en espèces ?
- Souhaitez-vous/Avez-vous besoin d’une
facture ?

Poser des questions
Il y a trois différentes manières pour poser une question :




familier : Vous prenez un steak ?
courant : Est-ce que vous prenez un steak ?
soutenu : Prenez-vous un steak ?

