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- Avec un vendeur - 
Acheter un sandwich 

 
 
Première rencontre : 
 

– Bonjour. 
– Bonjour monsieur. 
– Qu'est-ce que vous avez comme sandwich végétarien ? 
– Alors, tout est ici. En végétarien on a tomates-cornichons, tout simplement. 
– Vous avez que ça ? 
– Oui. 
– Ben, je vais prendre un tomates-cornichons. 
– Ben très bien. Hop là. 
– Merci. 
– Tenez. 
– Est-ce que vous pouvez me mettre un Sprite aussi, s'il vous plaît avec ? 
– Bien sûr. 
– Vous avez des formules avec un dessert ? 
– Oui. Évidemment, oui. Sandwich + dessert + boisson à 8 euros. 
– Ben je vais vous prendre un petit cookie alors avec, s'il vous plaît. 
– Un petit cookie, chocolat blanc ou chocolat noir ? 
– Nan, chocolat noir, chocolat noir. 
– Chocolat noir, très bien. 
– Hop. Et voilà pour vous. Et donc... 
– Est-ce que je pourrais avoir un petit sac, s'il vous plaît ? Merci. 
– Ça vous fera 8 euros. 
– Alors... Hop. Voilà 10. Alors... Hop, merci. 
– Merci. Et hop là. Voilà votre monnaie. 
– Merci. 
– Passez une excellente journée monsieur. Bon appétit. 
– Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. 

 
– Bonjour. 
– Bonjour. 
– Alors je vais vous prendre une part de pizza jambon avec les olives dessus. 
– Jambon-olives, d'accord. Alors vous avez une préférence peut-être ? 
– Oui. 
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– Celle-ci ? 
– Oui. Celle de devant, sans le talon. 
– D'accord. 
– Merci. 
– Voilà. Hop là. 
– Vous pouvez me la faire chauffer ? 
– Oui, oui, bien sûr. 
– Euh... Pis je vais vous prendre une canette. Je vais prendre un Coca Zéro. 
– Coca Zéro ? 
– Voilà et en dessert, du coup, un cookie chocolat blanc. 
– Cookie chocolat blanc. Hop là. Est-ce que vous désirez un sac avec tout ça ? 
– Euh non, c'est pour manger sur place. 
– Très bien. Alors je vais vous laisser vous installer puis je vous apporterai la... 
– D'accord. 
– La pizza quand elle sera prête. 
– Je vous règle après ? 
– Voilà. Exactement. 
– Merci. 
– Euh, vous pouvez emporter votre boisson. 
– Ah d'accord. Merci. 
– Voilà. 

 
– Bonjour. 
– Bonjour. 
– Euh, je vais vous prendre une formule. 
– Oui. 
– C'est 8,50, c'est ça ? 
– Alors c'est 8 euros avec sandwich ou 7 euros avec pizza. 
– OK, ben je vais vous prendre une pizza. Pizza champignons... Champignons-

fromage. 
– D'accord. 
– Et je vais vous prendre un Orangina avec. 
– Un Orangina, très bien. 
– Et du coup les desserts, je peux prendre celui que je veux ou... 
– Alors oui. Sauf le fondant au chocolat, il y a un supplément de 50 centimes. 
– OK. Ben non alors, je vais prendre un flan plutôt. S'il vous plaît. 
– Hop. Très bien. Je vous fais chauffer la pizza ? 
– Oui, s'il vous plaît. 
– Et donc vous m'avez dit... un flan. 
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– Un flan. 
– Un flan et un Orangina, c'est ça ? 
– C'est ça. 
– Voilà. Hop là. Voilà le flan. 
– C'est pas donné... 
– Pardon ? 
– C'est pas donné. Enfin je veux dire les tarifs c'est pas... 
– Ah oui, vous savez c'est pas moi qui fixe les prix. 
– D'accord. Parce que je viens d'emménager et du coup c'est vrai que c'est 

pas... Enfin bon. Je vous dois... Ça fait donc 8 ? 
– 7 avec la pizza. 
– 7 ? 
– Oui, oui. La formule avec la pizza. 
– OK. Par carte. 
– Par carte. Très bien. 
– S'il vous plaît. 
– Hop. Je vous laisse composer votre code juste devant. Je vous mets ça dans 

un sac ? 
– Oui, je veux bien, oui. Vu le prix. 
– Oui. Très bien. Et voilà pour vous. 
– Merci. 
– N'oubliez pas votre carte monsieur. 
– C'est gentil. Bonne journée. 
– Bon appétit. 

 
– Bonjour monsieur. Vous allez bien ? 
– Bonjour. Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? 
– Eh ben écoutez, je vais vous prendre un jambon-beurre. 
– Oui. 
– Euh... Et puis une Evian. 
– D'accord. Vous prenez pas de dessert ? Pas de formule ? 
– Non, non, je vous remercie. 
– Très bien. Hop. Le jambon-beurre. Voilà. Et une Evian. 50 cL ? 
– Très bien. 
– Très bien. Hop voilà. Et ça vous fait... 7,50 monsieur. 
– 7,50. Ben écoutez, voilà 10. 
– Merci. Hop. Et voilà votre monnaie. Est-ce que vous désirez un sac ? 
– Non. Vous embêtez pas. Merci. 
– Très bien. Je vous en prie. 
– Bonne journée. Au revoir. 
– Bon appétit. 
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– Bonjour monsieur. 
– Euh, je vais vous prendre un sandwich tomate-chèvre. 
– Un tomate-chèvre, très bien. 
– Ouais. 
– Hop. Est-ce que vous désirez une boisson et un dessert avec ? Il y a une 

formule à 8 euros. 
– 8 euros ? 
– Oui. 
– Ouais, ouais, très bien. 
– Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? 
– Euh, alors la boisson je vais prendre... un Sprite, s'il vous plaît. 
– Un Sprite, très bien. 
– Et en dessert je vais prendre un cookie choco... C'est chocolat blanc, c'est ça ? 
– Chocolat blanc, oui exactement. 
– Ah ben je vais prendre ça, ouais. 
– Ils sont encore tièdes. Hop là. Et voilà. Est-ce que vous désirez un sac, 

monsieur ? 
– Oui, je veux bien, oui. 
– Très bien. 
– Donc ça vous fera 8 euros. 
– Je vais régler par carte, s'il vous plaît. 
– Hop. Merci. Vous pouvez composer votre code juste devant. 
– Hop. Voilà. 
– Et c'est tout bon. Hop là, tenez. 
– Eh ben merci beaucoup. Au revoir. 
– Merci. Bon appétit. 

 
– Bonjour. 
– Bonjour monsieur. 
– Je vais vous prendre un sandwich mais j'ai une petite allergie avec les œufs. 

Est-ce que... 
– Ah alors, sans œufs... 
– Ouais sans œufs. 
– Alors le thon, on a de l'œuf. Le sandwich au poulet y'en a pas. Ça vous va ? 
– Ça me va. Poulet c'est très bien. 
– Très bien. Donc c'est poulet-tomates séchées. 
– Parfait. Je vais vous prendre à boire. Je vais vous prendre une Badoit s'il vous 

plaît. 
– Une Badoit. 
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– Est-ce que vous désirez un dessert avec ça monsieur ? 
– Euh... J'avais pas pensé à en prendre un mais je vois que vous avez des 

choses pas si mal. Je vais vous prendre un fondant au chocolat. 
– Un fondant au chocolat ? D'accord, alors la formule, il y a un petit 

supplément de 50 centimes... 
– C'est pas grave. 
– Pour le fondant. Très bien. Hop. Et voilà. 
– Par carte. 
– Par carte. Donc ça vous fait 8,50. Composez votre code. Est-ce que vous 

désirez un sac ? 
– Je veux bien, oui, s'il vous plaît. 
– Hop, tenez. 
– Merci. 
– Et c'est tout bon. 
– Merci bien. Passez une bonne journée. 
– Je vous remercie, bon appétit. Au revoir. 

 
– Bonjour. 
– Bonjour. 
– Alors il me faudrait, s'il vous plaît, une pizza. 
– Oui, alors qu'est-ce que vous voulez ? On a chèvre. On a jambon-

champignons. 
– Alors, une chèvre s'il vous plaît. Celle qui est devant, pas avec le talon. 
– Oui, oui. Pas de problème. Hop là. Je vous la réchauffe ? 
– Euh, oui. Je vais vous prendre aussi une quiche parce que j'ai bien la dalle. 

Du coup la quiche jambon. 
– D'accord. 
– Je vais vous les réchauffer en même temps. Ça vous va ? 
– Euh, non, non, la quiche je la prends froide. 
– La quiche vous la mangez froide. Très bien. 
– Merci. 
– Hop. 
– Et euh... un Coca Zéro et aussi un cookie chocolat blanc. 
– Coca Zéro, cookie chocolat blanc. Très bien. 
– Voilà, merci. 
– Et le cookie. 
– Et je vous prends un café aussi. Je peux venir le chercher après ? 
– Oui. Vous mangez sur place ? 
– Je mange sur place. 
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– Excusez-moi, je vous ai pas demandé. Très bien. Ben je vais vous apporter 

tout ça. Vous pouvez prendre votre boisson, et je vous apporte... Et votre 
quiche. Et je vous apporte la pizza quand elle est prête. 

– Merci. 
– Et je note pour le café. 
– OK. 

 
– Bonjour monsieur. 
– Bonjour monsieur. Vous allez bien ? 
– Oui. Alors qu'est-ce qu'il vous faut ? 
– Écoutez, j'ai un petit creux. Euh... Non ben le sandwich jambon de Paris ça 

sera très bien. 
– Un jambon de Paris. Très bien. Il fait partie de nos meilleures ventes. Les 

classiques on ne les refait pas. Est-ce qu'il vous faudra un dessert avec ? Si 
vous avez faim... 

– Euh, eh ben une petite salade de fruits là, ça sera très bien. 
– Une petite salade de fruits. Hop là. Les fruits ont été découpés ce matin. 
– Parfait. 
– Une boisson ? 
– Non, je vous remercie. 
– Non ? Très bien. 
– Ça sera tout. 
– Alors, ça vous fait 7,50€ s'il vous plaît. 
– Houlà. Eh ben je vais me débarrasser de ma mitraille. J'espère que vous m'en 

voudrez pas. 
– Non, pas de problème. 
– Voilà, le compte y est. 
– Hop. Et c'est tout bon. Est-ce que vous désirez un sac ? 
– Non, mais une petite serviette avec, s'il vous plaît. 
– Une petite serviette. Alors, je vous fais ça tout de suite. Et hop. Voilà. 
– Merci infiniment. 
– Merci à vous. 
– Bonne journée monsieur. 
– Bonne journée. Bon appétit. 
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Dixième rencontre  
 

– Bonjour. 
– Ah, bonjour. Monsieur pizza chèvre, c'est ça ? 
– C'est ça. Alors pizza chèvre par contre j'ai des commandes pour tout mon 

bureau. Donc, une pizza chèvre. 
– Ben, ce que je vous propose, vous me laissez le papier et je vous prépare 

tout ça, et vous revenez dans 10 minutes. 
– Ah ben c'est gentil ça. 
– Voilà. 
– Merci. Eh ben du coup, vous me ferez une facture aussi parce que c'est 

pour... 
– Oui, oui, oui, pas de problème. Très bien. 
– OK, ben je reviens. 
– Y'a aucun souci, je vous prépare tout ça. 
– Dans 10 minutes ? 
– Dans peut-être un quart d'heure, parce que y'a du monde à cette heure-ci... 

Voilà, le temps que je prépare. 
– Un quart d'heure ça me va. 
– Voilà, ça vous va ? 
– Parfait. Merci.  
– Ça vous laisse le temps de faire une petite course 
– À tout de suite. 
– À tout de suite. 

 
– Bonjour. 
– Bonjour. 
– Ça va ? 
– Oui, ça va. 
– Euh, est-ce que vous l'avez le pain bagnat sans mayo aujourd'hui ? 
– Alors, on a plus de pain bagnat là, désolé. Le fournisseur était malade ce 

matin. 
– Ah bon ? 
– Oui. Donc j'ai du classique. 
– J'aimerais quand même quelque chose au thon. Du coup je vais vous 

prendre votre sandwich au thon. Mais y'a de la mayo dedans ? 
– Alors, y'a de la mayo maison. 
– Je suis pas très mayo. 
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– Euh, sinon je peux éventuellement vous en préparer un très rapidement 

mais ça sera un petit peu sec. Je peux mettre ma petite vinaigrette dessus 
avec le thon. 

– Oui, oui. Comme vous me faites pour le pain bagnat ça serait bien. 
– Oui, eh ben je vous fais ça tout de suite. 
– Ben j'attends du coup. Merci. 
– Merci. 
– Je me mets là. 
– Hop. Alors... 

 
– Salut Paulo. 
– Salut. Je suis à toi tout de suite. 
– Tu me mettras un américain sauce moutarde s'il te plaît. 
– D'accord. Un américain sauce moutarde. 
– Et une 16 en 25 s'il te plaît. 
– Et une 16 ? OK. Pas de dessert ? 
– Non, non, je te remercie. 
– Ouais, non c'est bien tu fais attention en ce moment. Alors, l'américain. Hop. 

Tu le veux chaud ? 
– Nan mais les frites avec, ouais. S'il te plaît. Dedans. 
– D'accord. OK. Alors... Hop. Voilà. Hop. Et une 16 tu m'as dis, hein ? 
– Une 16. En 25. 
– Oui. 
– OK. Donc on a ça et ça te fait 6,60 s'il te plaît. 
– 6,60. 
– Hop. Très bien. 
– Et voilà pour toi. 
– Je te remercie infiniment. 
– On se voit mardi ? 
– Ouais, ouais, on se voit mardi. Pas de souci. 
– Impeccable. Merci. 
– Salut. 
– Salut, salut. 

 
– Bonjour, tu vas bien ? 
– Ça va, et toi ? 
– Ouais, ça va. 
– Tu peux me mettre comme d'habitude sauf que je vais prendre un Orangina 

à la place cette fois. 
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– OK, ben pas de souci. 
– Hop. Je te la réchauffe. 
– Ouais, ouais. Ça marche. 
– Et donc un Orangina. Dis donc tu fais des folies. 
– Ouais. 
– OK. Eh ben ça te fait 5,80. 
– Hop. Tiens voilà 10. 
– Ça va, pas trop chargé là ? 
– Non ben là ça va, j'ai une commande à préparer, là je suis un peu à la bourre 

mais à part ça... À part ça, tout va bien. 
– Eh ben écoute, bon courage. Bonne journée. 
– Eh ben bonne journée. 

 
– Est-ce que ma commande est prête ? 
– Je vais avoir besoin de cinq petites minutes de plus là, j'ai eu beaucoup, 

beaucoup de monde... 
– D'accord. Y'a pas de problème. 
– Je vous offre les cafés si vous voulez. 
– Ah ben c'est gentil. Ouais. 
– Ouais ? 
– Je veux bien... ben moi du coup un expresso. 
– Un expresso ? 
– Ouais. 
– Vous en voulez d'autres ou pas ? 
– Euh, non c'est bon. Un pour moi c'est bon. 
– Les autres ils se débrouilleront. 
– D'accord. OK. Je vous prépare ça tout de suite. 
– D'accord, j'attends juste dehors. 
– OK. 
– Je vous prends le café, comme ça. 
– Hop. Et il est prêt. Il est rapide. 
– Merci. 

 
– Hop. Et voilà, je vous ai fait un sandwich tout spécialement pour vous. 
– Ah ben super. Merci. 
– Avec ma petite vinaigrette. 
– OK. 
– Vous prenez quelque chose d'autre avec ? 
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– Oui, je veux bien une boisson. Est-ce que je peux avoir un Orangina ? 
– Un Orangina, oui. Plutôt canette ou bouteille ? 
– Canette. 
– Canette. Hop là. Et ça vous fera 5,80. 
– Par ticket resto. Hop là. 
– Alors, on rend pas la monnaie sur les tickets. 
– Oui, oui, c'est bon. 
– C'est bon ? Vous êtes sûre que vous voulez pas prendre autre chose avec 

pour compléter ? 
– Euh oui, je veux bien pour compléter, ouais. 
– Du coup, il me reste 1,20. Je vais vous prendre... Ben une pomme. 
– Une pomme ? 
– Oui, une pomme, je veux bien. 
– Très bien. 
– Y'a un monde aujourd'hui... 
– Ah oui, oui, là ça n'arrête pas. OK. 
– Ben bonne journée. 
– Bonne journée. 
– Allez, au revoir. 

 
– Ça y est, c'est bon ? 
– Ouais, c'est bon. Tout est prêt. 
– J'ai pas trouvé la poubelle pour le gobelet. 
– Hop, je vais le prendre. 
– Merci. 
– Voilà. 
– Euh, la facture est à l'intérieur ? 
– La facture est à l'intérieur, c'est bon. Donc ça vous fait... Alors, attendez. Je 

me souviens déjà plus de ce que j'ai noté. 28,60. 
– Par carte. 
– Par carte. 
– Merci. 
– Hop. Vous pouvez composer votre code. 
– Merci encore.  
– Et poubelle. 
– La prochaine fois on vous appelle pour commander. Ça sera peut-être plus 

simple. 
– Ah oui, ça sera beaucoup plus simple et on gagnera du temps. 
– Tout à fait. 
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– Voilà. Appelez-moi vers 11 heures.  C'est les moments où tout est prêt, donc 

là j'ai le temps justement de préparer vos commandes. 
– Parfait. Je vais récupérer ma carte, par contre. 
– Attendez. 
– Ça passe pas ? 
– Ah si, c'est bon. 
– Si, c'est bon ? 
– Ça met un peu de temps parfois. 
– C'est gentil. Ben pas de problème. 
– Et puis, ben du coup je vais prendre votre carte parce que j'ai pas votre 

numéro. 
– Oui, appelez-moi la prochaine fois, ça sera mieux. 
– Pas de souci. Bonne journée. 
– Au revoir. Bonne journée. 

 
 
 

 


