
COMMUNIQUER AU RESTAURANT 

 

1 L'accueil 

Maître: Bonjour, Madame! Bonjour, Monsieur! Vous avez réservé?  

Client 1: Non. Nous sommes deux, vous avez une table libre, s'il vous plaît? 

Maître Bien sûr, Monsieur. Il y a une table libre l'intérieur, près de la fenêtre ou, 

si vous voulez, il y en une autre sur la terrasse. 

Client 1: J'aimerais m'asseoir en terrasse! Il fait tellement bon aujourd'hui! Es-tu 

d'accord? 

Client 2: Oui, d'accord. 

Maître: Par ici, je vais vous conduire à votre table. 

Client 2: Nous avons bien choisi, on a une vue magnífique d'ici! 

Maître: Je vous apporte la carte tout de suite, Monsieur. 

 

 

2 Auriez-vous une table libre, s'il vous plaît? 

Serveur: Bonsoir, Mesdames! 

Cliente: Bonsoir. Vous auriez une table, s'il vous plaît? 

Serveur: Vous êtes combien? 

Cliente: Six personnes. 

Serveur: Un instant... voyons... ah! Non... Je suis désolé, ce soir nous sommes au 

complet, souvent le samedi soir toutes les tables sont réservées. 

Cliente: Vous avez raison. C'est samedi. Ce sera pour une autre fois. Au revoir! 

Serveur: Au revoir, Mesdames! 

 

3 Que me proposez-vous aujourd'hui?  

Serveur; Bonjour, monsieur Verger! 

Client: Bonjour. Que me proposez-vous aujourd'hui? 

Serveur: Vous désirez manger à la carte ou vous préférez le menu? 

Client: Qu'est-ce avez comme menu? 

Serveur: Il y en a deux. Les voilà! Un menu à 20 et un autre à 35. 

Client: Alors, voyons... comme entrée... salade composée au fenouil, puis 

pintade farcie avec carottes aux raisins. plateau de fromages et pour 

finir, assiette de fruits rafraichis... oui, ça va, mais qu'est-ce qu'il y a 

dans cette salade, à part le fenouil? 

Serveur: Alors, Monsieur, des oeufs durs, du riz, des petits oignons nouveaux, des 

olives noires, du fenouil bien sûr, le tout assaisonné d'une vinaigrette 

bien relevée. Si vous aimez, je peux vous servir la salade avec une 

anchoyade. 

Client D'accord, ça va. Alors je choisis ce menu-ci, à 35. 

Serveur: Et comme boisson, Monsieur? 

Client: Apportez-moi une demi-bouteille de vin rouge de pays et un Perrier.  

 



4 Vous avez fait votre choix?  

Cliente 1: Monsieur, s'il vous plaît! 

Serveur: Oui, Madame, vous avez fait votre choix? 

Cliente 1: Oui, je désire le feuilleté de champignons de Sologne et le filet de carpe à 

la Chambord. 

Cliente 2: Pour moi, la salade de homard breton à l'huile d'amandes et puis le sauté 

de langoustines et champignons de saison aux pâtes fraîches.  

Serveur: Bon! Et vous aussi, vous préférez manger à la carte, Madame? 

Cliente 3: Non, Monsieur, je voudrais plutôt le menu à 65. 

Serveur: D'accord, Madame! 

 

5 Avez-vous terminé?  

Serveur: Vous avez terminé, Mesdames? Vous désirez un café? 

Cliente 1: Non, merci! 

Serveur: Une infusion peut-être? Ou un digestif? 

Cliente 1 Une infusion…oui. C’est une bonne idée. 

Serveur Tilleul, fleurs d'oranger, fleurs violette, verveine, menthe, anis, 

camomille… 

Cliente 1: Une infusion de fleurs de violette? Je ne la connais pas! 

Serveur C'est une infusion au goût très raffiné, Madame. Je vous conseille de 

l'essayer. 

Cliente 1 Qu'est-ce que tu en penses? On va goûter? 

Cliente 2 Non... je préfère un digestif Apportez-moi un Armagnac s'il vous plaît. 

Cliente 1: D'accord, alors un Armagnac et une « fleurs de violette»  

Serveur Voilà, Mesdames. 

Cliente 1 Merci Vous pouvez nous apporter l'addition, s'il vous plaît?  

Serveur Oui, tout de suite 

Serveur Voila votre addition, Mesdames. 

Cliente 2:  Puis-je payer par carte de crédit?  

Serveur:  Bien sür, Madame. 

Cliente 2: Attendez... voilà la carte. 

Serveur: Merci. Vérifiez le montant total et tapez votre code s'il vous plaît.  

Cliente 2: C'est fait. 

Serveur: La copie de la facture et votre carte. Merci, Mesdames. 

Cliente 1: Merci. Au revoir, Monsieur. 


