ANGLAIS RESTAURATION

Gérer une réservation & une table
LEXIQUE & EXPRESSIONS

ANGLAIS /

FRANCAIS

When you work in catering on the French Riviera in the peak season and you’re running around, you
won’t have time to ask the clients to repeat themselves. Here is a list of vocabulary and expressions that
will help you in your workplace. Lorsque vous travaillez sur la Côte d’Azur en pleine saison et que vous
êtes débordé, vous n’aurez pas le temps de faire répéter les clients. Voici une liste de vocabulaire et
expressions qui vous serviront dans la restauration.
Vous pouvez réserver à partir de 19h30. > We take bookings from 7:30pm.
A quelle heure souhaitez-vous venir ? > What time would you like to come?
Pour combien de personnes? > How many people, please?
Je suis navré mais nous sommes complets ce jour. > I’m afraid we are fully-booked today.
Bonsoir Monsieur. Avez-vous une réservation? > Good evening Sir. Do you have a booking?
Vous pouvez prendre la formule ou choisir à la carte. > You can choose from the set menu or à-la-carte.
Le plat du jour est... > The chef’s special today is ...
Voulez-vous prendre une entrée ? > Would you like any starters ?
Je vous propose le Sancerre avec la Daurade. > I would suggest the Sancerre with the sea bream.
La cuisson de la viande ? > How would you like your meat?
Saignant, à point ou bien cuit ? > Rare, medium-rare or well done?
Toutes mes excuses. Je vais voir où en est votre > I’m terribly sorry about that. I will go and check on
commande

your order straight away.

Votre plat arrive > Your dish will be with you shortly.
Souhaitez-vous un dessert ? > Would you like dessert ?
Voici votre addition. > Here is your bill (GB) / check (USA).
J’espère que cela vous a plu. > I hope everything was good.
Bonne soirée madame, monsieur. Au plaisir. > Good evening sir, madame, see you soon.
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Accompagnement

>

Side dish

Aigre

>

Sour

Biologique

>

Organic

Bouchonné (vin)

>

Corked (wine)

Carte

>

menu

Couteau

>

Knife

Couverts

>

Cutlery

Cuillère à soupe / cuillère à cafe

>

Table spoon / tea spoon

Cuit/ trop cuit

>

Cooked/overcooked

Doux

>

mild

Entrée/plat/dessert

>

Starter/main course/desert

Fourchette

>

Fork

Horaires

>

Opening hours

Le serveur

>

Waiter (GB) server (USA)

Légumes de saison

>

Vegetables of the season

Les suggestions du jour

>

The specials/dish of the day

Menu (fixe)

>

Set menu

Pas assez cuit / cru

>

Undercooked/raw

Plats

>

Dishes

Produits laitiers

>

Dairy products

Relevé/épicé

>

Hot/spicy

Repas

>

Meal

Réserver une table/faire une réservation

>

Book a table/make a reservation

Sans gluten

>

Gluten free

Service du midi

>

Lunch service

Service du soir

>

Dinner service

Trop salé

>

Too salty

Une commande

>

An order

Végane/végétalien

>

Vegan

Végetarien

>

Vegetarian
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