
Voyage
Sortir Manger

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

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Faire une réservation

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

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? هل تقدمون طعاما حالل؟
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Demander si un menu halal est disponible

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

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

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

Sortir Manger - Commander à manger
français arabe
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Demander la carte

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

عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander
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Que recommandez-vous ? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Demander conseil au serveur / à la serveuse

Y a-t-il une spécialité de la maison ? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région

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

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Dire que vous êtes allergique à certains produits

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

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

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 ?

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

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

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

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Commander un plat en particulier

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

نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Commander des entrées

salade السلطة
plat

soupe الحساء
plat
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viande اللحم

nourriture

porc لحم الخنزير
type de viande

bœuf اللحم البقري
type de viande

poulet الدجاج
type de viande

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

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

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

fruits de mer طعام البحر
nourriture

poisson السمك
nourriture

pâtes المعكرونة
plat

sel ملح
 

poivre فلفل
 

moutarde الخردل
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ketchup الكاتشب

 

pain الخبز
 

beurre الزبدة
 

La même chose, s'il vous plaît ! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Commander la même chose

Merci, ça ira. شكرا لك، هذا كاف.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

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

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. أود أن أطلب________ من فضلك.
Commander le dessert

glace البوظة
dessert

gâteau الكعكة
dessert

chocolat شوكوال
dessert

cookies الكعك
dessert
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Bon appétit ! استمتع بوجبتك!

Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français arabe
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Commander une boisson

une eau gazeuse مياه فوارة
boisson

une eau plate مياه عادية
boisson

une bière جعة
boisson

une bouteille de vin زجاجة نبيذ
boisson

un café قهوة
boisson

un thé شاي
boisson

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

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français arabe
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. نرغب في الدفع من فضلك.

Dire que vous voulez payer
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Nous voulons payer séparément. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. سأدفع مقابل كل شيء.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. احتفظ بالفكة.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! الطعام كان لذيذا!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Complimenter le chef

Sortir Manger - Réclamations
français arabe
Mon plat est froid. طعامي بارد.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. لقد طهي أكثر من الالزم.
Signaler que le plat est trop cuit

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

لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Signaler que le plat n'est pas celui commandé
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Le vin est bouchonné. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. هذا الشراب ليس باردا.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. مشروبي ذو طعم غريب.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. يوجد طبق مفقود.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. هذا ليس نظيفا.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français arabe
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? هل يوجد _____ في هذا؟

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

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
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.

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Avertir de vos allergies et indiquer où se trouve l'antidote en cas d'urgence
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noix/cacahuètes الجوز/الفستق

Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Allergie alimentaire

œuf البيض
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Allergie alimentaire

farine/blé الطحين/القمح
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers حليب/الكتوز/ألبان
Allergie alimentaire

gluten الجلوتين
Allergie alimentaire

soja الصويا
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Allergie alimentaire

champignons الفطر
Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Allergie alimentaire
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ciboulette/oignons/ail الثوم المعمر/البص/اللثوم

Allergie alimentaire

alcool الكحول
Allergie alimentaire
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