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AU RESTAURANT 
VOCABULAIRE 

Salon 
Table 
Garçon/Serveur 
Nourriture 
Repas 
Entrée 
Salade 
Viande 
Pâte 
Dessert 
Petit-déjeuner 
Déjeuner 
Dîner 
Boisson 
Verre/Tasse/Coupe 
Fourchette/Cuillère/Couteau 
Nappe 
Serviette 
Plat/Assiette 

VERBES 
 
Manger: 
Je mange, Tu manges 
Il/Elle mange, Nous mangeons 
Vous mangez, Ils/Elles mangent 
 
Boire: 
Je bois, Tu bois 
Il/Elle boit, Nous buvons 
Vous buvez, Ils/Elles boivent 
 
Demander: 
Je demande, Tu demandes 
Il/Elle demande, nous demandons 
Vous demandez, Ils/Elles demandent 
 
Payer: 
Je paye, Tu payes 
Il/Elle paye, Nous payons 
Vous payez, Ils/Elles payent 

O que você pode ouvir/Responder 
 
Qu’est-ce que vous prenez? 
Je prends un coca.  
Je veux un sandwich. 
À votre santé 
 À la vôtre. 
Je suis au régime. 
Avez-vous des gâteaux pour diabétiques? 
Je ne peux pas manger ... 
 de la graisse 
 du sel 
 du sucre 
Vous avez des plats végétariens? 
Je suis servi(e). 
J’ai faim. 
J’ai soif. 
Je voudrais un autre café. 
 
Características da comida 
chaud 
froid 
frais/fraîche 
glacé 
sucré 
salé 

boisson comprise 
garniture au choix 
menu à prix fixe 
plat du jour 
 
Formas de preparo 
 
Rôti (assado) 
Bouilli/braisé (cozido) 
Frit (frito) 
Grillet (grelhado) 
Ragoût (guisado) 
Farci (recheado) 
Haché (picado) 
Pané (empanado) 
Sauté (refogado) 
Bleu (muito mal passado) 
Saignant (mal passado) 
À point (no ponto) 
Bien cuit (bem passado) 
 
Reclamações 
Je n’ai pas commandé ce plat. 
Il manque des serviettes. 
La nappe est sale. 
Je n’ai pas de verre. 

La viande n’est pas assez cuite. 
Le repas est froid. 
Pouvez-vous appeler le maître? 
Il doit y avoir une erreur. 
Vouys avez marqué deux bières. Je n’en 
ai bu qu’une seule. 
 
Bebidas 
La cuvée du patron, s’il vous plaît. 
Je voudrais voir la carte de vins. 
Vous faites des cocktails? 
S’il vous plaît, je voudrais ... 
 de l’eau minérale plate/gazeuse 
 de la limonade 
 une orange pressée 
 un citron pressé 
 du jus de pomme 
 un verre avec des glaçons 
 une boisson gazeuse 
 un réfrigerant 
 un coca 
 une paille 
 un panaché 
 une bière pression 
 du whisky 


