Parlez-vous Paris ?

La brasserie Mollard : fiches outils
Fiche lexique
Sur la carte
- Les plats :
un plateau de fruits de mer, une huître, un homard, une langouste, une langoustine, un poisson, un saumon, la lotte,
le loup, la rascasse, le cabillaud, une soupe de poisson, une soupe à l’oignon, une andouillette, un suprême de
volaille, des rognons, un steak tartare, le riz, le risotto,
- Les boissons :
une eau pétillante / gazeuse / plate, une carafe d’eau, un vin blanc / rouge / rosé / sec.

un cuisinier / une cuisinière,
un / une chef,
un maître d’hôtel,
un serveur / une serveuse.

Le type de repas :
un petit-déjeuner => prendre le petit-déjeuner
un déjeuner, une pause-déjeuner => déjeuner
un dîner => dîner / souper

Le personnel
Le repas

Les verbes pour
commander :
choisir,
boire,
manger,
déjeuner,
souhaiter,
désirer,
vouloir,
faire son choix,
se faire plaisir.

La brasserie

Le plat, sa cuisson,
les ingrédients

un filet, émincé / émincée, rosé / rosée, braisé /
braisée, gratiné / gratinée, poêlé / poêlée, fumé /
fumée, bien cuit / bien cuite, saignant / saignante, à
point, la sauce, le jus, le safran, une épice.

Les étapes du repas :
un apéritif,
une entrée,
un plat,
un dessert,
une boisson.

La vie
du restaurant

une clientèle,
un client / une cliente,
une commande, commander,
une carte,
une formule,
un menu,
un plat,
un plat du jour, la suggestion du chef,
une addition.
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Découvrir la langue
Exprimer la quantité
Observez les phrases suivantes :
- Une soupe à l’oignon s’il vous plaît
- Souhaitez-vous du vin ?
- Un verre de Bordeaux s’il vous plaît
- Je voudrais de l’eau gazeuse s’il vous plait.
- Je vais prendre de la viande.

Quand on peut compter les plats ou les aliments,
on utilise l’article indéfini « UN » (masculin) ou « UNE » (féminin).
Ex : une omelette, une salade, un saumon.
On peut dire deux omelettes, 3 salades, quatre saumons.

Quand on ne peut pas les compter (ou bien quand on ne souhaite pas préciser une quantité),
on utilise « DU » « DE L’ », « DE LA », « DES » :
du vin (masculin)  mais on peut préciser un verre de vin
de l’eau (mot qui commence par une voyelle)  mais une bouteille d’eau
de la purée (féminin)  mais une assiette de purée
des fraises (pluriel)  mais une coupe de fraises
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Fiche communication
Commander et régler

Le client / La cliente
Au
début

Puis-je avoir la carte s’il vous plaît ?

Le serveur / La serveuse
Souhaitez-vous ou Prenez-vous un apéritif ?
Un kir / kir royal / porto ?
Avez-vous fait votre choix ?
Prenez-vous une entrée ?
Souhaitez-vous une formule ? (= une entrée et un plat ou un plat
et un dessert) / un menu ? (= entrée + plat + dessert)

En entrée, je voudrais …
ou

Pour l’entrée, je souhaite …
ou

Comme entrée, je vais prendre
En plat principal, je vais prendre …
ou

Pour le plat, je voudrais …

Pour passer commande

ou

Quelle cuisson (pour la viande) ? Bleu / Bleue ? Saignant
/ Saignante ? / À point ? / Bien cuit / cuite ?

Comme plat, je souhaite …

Que souhaitez-vous comme accompagnement ? ou Avec
quel accompagnement ?
- des frites ? de la salade verte ? des haricots verts ? du
riz ?, etc.
Avec quelle sauce ? Roquefort / Aïoli /Tartare / Barbecue
/ Vinaigrette ?
Souhaitez-vous du ketchup / de la mayonnaise / de la
moutarde ?

Comme boisson, je vais prendre …

Souhaitez-vous de l’eau à table ? De l’eau plate /
gazeuse ? Une carafe d’eau ?
Que désirez-vous boire ? Du vin blanc / rouge / rosé ?

ou

Pour boire, je voudrais …
un verre de vin/ une carafe d’eau / une bouteille
d’eau gazeuse, etc.

On commande généralement le dessert et le café après avoir terminé son plat.

En dessert je souhaite …

Souhaitez-vous / Prenez-vous un dessert / café / thé ?

ou

Pour le dessert, je vais prendre …
ou

Comme dessert, je voudrais …
Je vous souhaite un bon appétit.
Bon appétit !
A la fin
du
repas

(Puis-je avoir) l’addition, s’il vous plaît ?

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