
 

Au restaurant 

Débutants Intermédiaire Avancé 

Le resto (coll.) TripAdvisor Demander une recommandation 

On se fait un resto samedi soir ? 
(coll.) 

LaFourchette Qu’est-ce qui est bon avec le poulet ? 

Réserver Des réductions Qu’est-ce que vous me recommandez ? 

Une table pour quatre Demander à quelqu’un Choisir le vin 

La réservation Vous connaissez des bons restos dans le coin ? 
Du vin rouge avec de la viande, du vin blanc avec 
du poisson. 

Le serveur Près d’ici, dans le quartier C’est possible d’enlever les olives ? 

La serveuse 
Je cherche un restaurant, vous avez une bonne 
adresse à me recommander près d’ici ? 

C’est possible de remplacer les lardons par des 
légumes ? 

Votre table Une bonne adresse Vous avez un plat végétarien ? 

Votre commande 
Où est-ce que vous me conseillez d’aller manger 
dans le quartier ? Où est-ce que vous allez 
d’habitude ? 

Être végétarien 

Un apéritif Appeler le serveur Végétalien 

Le menu Un geste de la main Remercier le chef 

La carte S’il vous plaît ? J’ai adoré. 

Au restaurant   Page 1/2 

 



 

À la carte J’arrive tout de suite C’était très bon. 

Prendre le menu 
Est-ce qu’on peut avoir une carafe d’eau s’il 
vous plaît ? 

C’était délicieux. 

Prendre la formule Ce serait possible d’avoir du pain s’il vous plaît ? C’était exquis. 

Le plat du jour Je vais prendre une deuxième bière Mes compliments au chef ! 

Où est-ce que je peux me laver 
les mains ? 

La pinte Un Ticket Restaurant 

La carte des desserts Le demi Je t’invite ! 

Un café Au verre On partage ? 

L’addition À la bouteille Un rendez-vous galant 

Payer au comptoir Le champagne La restauration rapide 

Laisser un pourboire Le magnum La crêperie 

Entre 5% et 10% Le jéroboam Le kebab 

  

Le grec 

Restaurants exotiques 

Un resto chinois 

Un restaurant éthiopien 

Un restaurant mexicain 
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