
4 Présenter un menu 

 

Lis le dialogue et choisis la bonne réponse. 

Au restaurant La Vela de Gallipoli 

Maître d’hôtel: Messieurs -dames, aver vous fait votre choix? 

Client:   Non, qu’est-ce que vous nous conseillez? 

Maître d’hôtel: Si vous voulez nous avons un menu au choix à base de poisson. 

Client:   Très bien, nous sommes ici pour manger du poisson! 

Maître d’hôtel: Alors, comme hors-d'euvre vous avez le choix entre des moules cuites au 

four, farcies avec de l’ail, du persil et de la chapelure et des brochettes 

préparées avec des dés de thon, des courgettes en rondelles et des 

tomates cerises. 

 Client: Et bien nous allons partager, donc pour moi des moules farcies et pour 

madame les brochettes. 

Maître d’hôtel: En entrée, nous vous proposons des spaghettis assaisonnés avec une 

sauce à base de tomates et de poulpe ou bien des gnocchettis au thon: il 

s'agit d'un plat sarde, préparé avec des pâtes accompagnées d'une sauce 

au thon, aux petits pois et aux crevettes. 

Client: Nous n'aimons le poulpe ni l'un ni l'autre. 

Maître d’hôtel: Deux gnocchettis alors. 

Client: Oui. 

Maître d'hôtel: Pour le plat principal vous avez le choix entre des calamars farcis aux 

légumes puis poêlés et du loup préparé au four avec des pommes de 

terre au fenouil. 

Client: Moi je suis tenté par les calamars... et madame prendra le loup comme ça 

nous goûtons les deux. 

Maître d'hôtel: Très bien. Qu'est ce que vous aimeriez boire? 

Client: Les boissons sont-elles comprises? 

Maître d'hôtel: Non, elles sont en sus. 

Client: J'aimerais goûter un vin de la région. 

Maître d'hôtel: Dans ce cas, je vous conseille un vin blanc très fruité et délicat comme le 

Locorotondo qui accompagnera à merveille vos plats. 

Client: Très bien, une bouteille de Locorotondo très frais et de l'eau pétillante s'il 

vous plaît. 

 

1 Le restaurant «La Vela» se trouve: 

    A en Sardaigne   B dans les Pouilles   C en Sicile. 

2 Les clients: 

    A mangent à la carte B prennent le menu au choix C choisissent le menu fixe. 

3 Le menu propose: 

    A des plats de mer  B des plats de terre   C des plats de terre et de mer  

4 Les brochettes sont préparées avec: 

    A de l'espadon  B du loup    C du thon 

5 Les clients n'aiment pas: 

    A le thon   B le poulpe    C le loup. 



6 Les calamars sont:  

    A cuits au four  B poêlés    C grillés. 

 

 

Correction 

1 – B 

2 – B 

3 – A 

4 – C 

5 – B 

6 - B 


