
Voyage
Sortir Manger

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

Me gustaría reservar una mesa para _[número de
personas]_ a las _[hora]_.

Faire une réservation

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

Una mesa para _[número de personas]_, por favor.

Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? ¿Aceptan tarjetas de crédito?
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? ¿Tienen comida vegetariana?
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? ¿Tienen platillos kosher?
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? ¿Tienen alimentos halal?
Demander si un menu halal est disponible

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

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido
_______.

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

Sortir Manger - Commander à manger
français espagnol
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? ¿Puedo ver el menú?

Demander la carte

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

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.

Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander

Que recommandez-vous ? ¿Qué nos puede recomendar?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
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Y a-t-il une spécialité de la maison ? ¿Cuál es la especialidad de la casa?

Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? ¿Tienen alguna especialidad local?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région

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

Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene
_________?

Dire que vous êtes allergique à certains produits

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

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

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 ?

No como________. ¿Este platillo contiene algo de
__________?

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

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.

Commander un plat en particulier

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

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.

Commander des entrées

salade ensalada
plat

soupe sopa
plat

viande carne
nourriture

porc carne de cerdo
type de viande
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bœuf carne de res

type de viande

poulet pollo
type de viande

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

Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida

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

fruits de mer mariscos
nourriture

poisson pescado
nourriture

pâtes pasta
plat

sel sal
 

poivre pimienta
 

moutarde mostaza
 

ketchup catsup
 

pain pan
 

beurre mantequilla
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La même chose, s'il vous plaît ! ¡Quisiera una más por favor!

Commander la même chose

Merci, ça ira. Es suficiente, gracias.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

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

Nos gustaría ordenar un postre.

Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. Quisiera un/una ___, por favor.
Commander le dessert

glace helado
dessert

gâteau pastel/torta
dessert

chocolat chocolate
dessert

cookies galletas
dessert

Bon appétit ! ¡Provecho!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français espagnol
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.

Commander une boisson

une eau gazeuse agua mineral
boisson

une eau plate agua simple
boisson
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une bière una cerveza

boisson

une bouteille de vin una botella de vino
boisson

un café un café
boisson

un thé un té
boisson

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

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?

Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français espagnol
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Nos gustaría pagar la cuenta.

Dire que vous voulez payer

Nous voulons payer séparément. Nos gustaría dividir la cuenta.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. Yo pago todo.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. Te invito a comer/cenar.
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. Quédese con el cambio.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! ¡La comida estuvo deliciosa!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! ¡Mis felicitaciones al chef!
Complimenter le chef
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Sortir Manger - Réclamations
français espagnol
Mon plat est froid. Mi comida está fría.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. Esto no está bien cocido.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. Esto está demasiado cocido/a.
Signaler que le plat est trop cuit

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

Yo no ordené esto, yo pedí____.

Signaler que le plat n'est pas celui commandé

Le vin est bouchonné. Éste vino ya ha sido descorchado.
Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

Ordenamos hace más de media hora.

Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. La bebida no está fría.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. Mi bebida sabe raro.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. Ordené mi bebida sin hielo.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. Hace falta un platillo.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. Ésto no está limpio.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français espagnol
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Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? ¿Èste platillo contiene________?

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

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? ¿Podrían preparar el platillo sin _____?
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.

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas
se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

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

noix/cacahuètes nueces/cacahuates
Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Allergie alimentaire

œuf huevo
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarones
Allergie alimentaire

farine/blé harina/trigo
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers leche/lactosa/productos lácteos
Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soya
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Allergie alimentaire
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champignons hongos

Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fruta/kiwi/coco
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail cebollín/cebollas/ajo
Allergie alimentaire

alcool alcohol
Allergie alimentaire
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