
Voyage
Sortir Manger

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

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Faire une réservation

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

Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.

Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? Tager I imod kreditkort?
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? Tilbyder I vegetarmad?
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? Tilbyder I kosher mad?
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? Tilbyder I halal mad?
Demander si un menu halal est disponible

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

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

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

Sortir Manger - Commander à manger
français danois
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? Må jeg se menuen, tak?

Demander la carte

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

Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.

Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander

Que recommandez-vous ? Hvad på menuen kan du anbefale?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
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Y a-t-il une spécialité de la maison ? Er der en specialitet?

Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? Er der en lokal specialitet?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région

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

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?

Dire que vous êtes allergique à certains produits

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

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

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 ?

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?

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

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

Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.

Commander un plat en particulier

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

Vi vil gerne bestille appetizere, tak.

Commander des entrées

salade Salat
plat

soupe suppe
plat

viande kød
nourriture

porc svinekød
type de viande

Page 2 22.05.2023



Voyage
Sortir Manger
bœuf oksekød

type de viande

poulet kylling
type de viande

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

Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

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

fruits de mer alt godt fra havet
nourriture

poisson fisk
nourriture

pâtes pasta
plat

sel salt
 

poivre peber
 

moutarde sennep
 

ketchup ketchup
 

pain brød
 

beurre smør
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La même chose, s'il vous plaît ! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!

Commander la même chose

Merci, ça ira. Tak, det er nok.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

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

Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.

Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. Jeg vil gerne have ___, tak.
Commander le dessert

glace Is
dessert

gâteau kage
dessert

chocolat chokolade
dessert

cookies småkager
dessert

Bon appétit ! Nyd dit måltid!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français danois
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Commander une boisson

une eau gazeuse vand med brus
boisson

une eau plate mineralvand
boisson
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une bière en øl

boisson

une bouteille de vin en flaske vin
boisson

un café en kaffe
boisson

un thé en te
boisson

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

Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?

Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français danois
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Vi vil gerne betale, tak.

Dire que vous voulez payer

Nous voulons payer séparément. Vi vil gerne betale seperat.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. Jeg betaler for det hele.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. Behold byttepengene.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! Maden var udsøgt!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Complimenter le chef
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Sortir Manger - Réclamations
français danois
Mon plat est froid. Mit mad er koldt.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. Dette har fået for meget.
Signaler que le plat est trop cuit

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

Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.

Signaler que le plat n'est pas celui commandé

Le vin est bouchonné. Denne vin smager af kork.
Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.

Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. Drikken er ikke kold.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. Min drink smager underlig.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. Jeg bestilte min drink uden is.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. Der mangler en ret.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. Dette er ikke rent.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français danois
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Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? Er der___i dette?

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

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? Kan du venligst tilberede retten uden ____?
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.

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

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

noix/cacahuètes nødder/peanuts
Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol sesamfrø/solsikkefrø
Allergie alimentaire

œuf æg
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Allergie alimentaire

farine/blé Mel/hvede
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers Mælk/laktose/mælkeprodukter
Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs leguminous planter/bønner/ærter/majs
Allergie alimentaire
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champignons Champignon

Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco frugt/kiwi/kokos
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail purløg/løg/hvidløg
Allergie alimentaire

alcool alkohol
Allergie alimentaire
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