
Voyage
Sortir Manger

Sortir Manger - À l'entrée
français allemand
Je voudrais réserver une table pour _[nombre
de personne]_ à _[heure]_.

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_
Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.

Faire une réservation

Une table pour _[nombre de personne]_, s'il
vous plaît.

Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.

Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Demander si un menu halal est disponible

Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le
match de ___.

Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

Vous souhaitez regarder le sport à la télévision durant ou après le repas

Sortir Manger - Commander à manger
français allemand
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

Demander la carte

Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il
vous plaît.

Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.

Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander

Que recommandez-vous ? Was können Sie von der Karte empfehlen?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
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Y a-t-il une spécialité de la maison ? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région

Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans
le/la ___ ?

Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?

Dire que vous êtes allergique à certains produits

Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des
glucides dans ce plat ?

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

Se renseigner sur le contenu des plats en matière de sucre et glucides

Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce
plat ?

Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?

Avertir le serveur / la serveuse que vous ne mangez pas certains aliments

Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il
vous plaît.

Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.

Commander un plat en particulier

Nous voudrions commander les entrées, s'il
vous plaît.

Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.

Commander des entrées

salade Salat
plat

soupe Suppe
plat

viande Fleisch
nourriture

porc Schwein
type de viande

Page 2 22.05.2023



Voyage
Sortir Manger
bœuf Rind

type de viande

poulet Hühnchen
type de viande

Je voudrais ma viande saignante/à point/bien
cuite.

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.

Dire au serveur / à la serveuse comment vous souhaitez votre viande

fruits de mer Fischgerichte
nourriture

poisson Fisch
nourriture

pâtes Nudeln
plat

sel Salz
 

poivre Pfeffer
 

moutarde Senf
 

ketchup Ketchup
 

pain Brot
 

beurre Butter
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La même chose, s'il vous plaît ! Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!

Commander la même chose

Merci, ça ira. Danke, das reicht.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

Nous voudrions commander le dessert, s'il vous
plaît.

Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.

Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. Ich hätte gern ___, bitte.
Commander le dessert

glace Eis
dessert

gâteau Kuchen
dessert

chocolat Schokolade
dessert

cookies Kekse
dessert

Bon appétit ! Guten Appetit!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français allemand
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

Commander une boisson

une eau gazeuse ein Wasser mit Kohlensäure
boisson

une eau plate ein stilles Wasser
boisson
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une bière ein Bier

boisson

une bouteille de vin eine Flasche Wein
boisson

un café einen Kaffee
boisson

un thé einen Tee
boisson

Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette
boisson ?

Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?

Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français allemand
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Wir möchten gern bezahlen, bitte.

Dire que vous voulez payer

Nous voulons payer séparément. Wir möchten getrennt bezahlen.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. Ich bezahle für alles.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. Der Rest ist für Sie.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! Das Essen war lecker!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Complimenter le chef
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Sortir Manger - Réclamations
français allemand
Mon plat est froid. Mein Essen ist kalt.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. Das ist nicht ordentlich durch.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. Das ist zerkocht.
Signaler que le plat est trop cuit

Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais
commandé ___.

Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.

Signaler que le plat n'est pas celui commandé

Le vin est bouchonné. Dieser Wein ist verkorkt.
Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.

Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. Dieses Getränk ist nicht kalt.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. Mein Getränk schmeckt komisch.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. Es fehlt noch ein Gericht.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. Das ist nicht sauber.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français allemand
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Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? Ist/Sind da ___ drin?

Demander si un plat en particulier contient un ingrédient auquel vous êtes allergique

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
Demander si le plat peut être cuisiné sans les ingrédients auxquels vous êtes allergique

Je souffre d'allergies. En cas de réaction,
l'antidote est dans mon sac / ma poche.

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion
habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in
meiner Tasche!

Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence

noix/cacahuètes Nüsse/Erdnüsse
Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Allergie alimentaire

œuf Ei
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
Allergie alimentaire

farine/blé Mehl/Weizen
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers Milch/Laktose/Milchprodukte
Allergie alimentaire

gluten Gluten
Allergie alimentaire

soja Soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Allergie alimentaire
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champignons Pilze

Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco Frucht/Kiwi/Kokosnuss
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Allergie alimentaire

alcool Alkohol
Allergie alimentaire
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