
Voyage
Sortir Manger

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

Aș dori să rezerv o masă pentru _[numărul de
persoane]_ la ora _[ora]_.

Faire une réservation

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

O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.

Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? Acceptați plăți cu cardul de credit?
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? Aveți și meniu pentru vegetarieni?
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? Serviți mâncăruri cușer?
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? Serviți mâncăruri halal?
Demander si un menu halal est disponible

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

Difuzați canale de sport? Am dori să urmărim meciul
___.

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

Sortir Manger - Commander à manger
français roumain
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? Pot să văd meniul, vă rog?

Demander la carte

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

Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.

Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander

Que recommandez-vous ? Ce recomandați din meniu?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
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Y a-t-il une spécialité de la maison ? Aveți specialitatea casei?

Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? Aveți o specialitate locală?
Demander si le restaurant sert une spécialité de la région

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

Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?

Dire que vous êtes allergique à certains produits

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

Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?

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 ?

Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?

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

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

Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.

Commander un plat en particulier

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

Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.

Commander des entrées

salade Salată
plat

soupe Supă
plat

viande Carne
nourriture

porc Carne de porc
type de viande
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bœuf Carne de vită

type de viande

poulet Carne de pui
type de viande

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

Doresc ca friptura mea să fie în sânge/pătrunsă/bine
făcută.

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

fruits de mer Fructe de mare
nourriture

poisson Pește
nourriture

pâtes Paste
plat

sel Sare
 

poivre Piper
 

moutarde Muștar
 

ketchup Ketchup
 

pain Pâine
 

beurre Unt
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La même chose, s'il vous plaît ! Încă unul/una, vă rog!

Commander la même chose

Merci, ça ira. Ajunge, mulțumesc.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

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

Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.

Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. Îmi aduceți ___, vă rog.
Commander le dessert

glace Înghețată
dessert

gâteau Prăjitură
dessert

chocolat Ciocolată
dessert

cookies Fursecuri
dessert

Bon appétit ! Poftă bună!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français roumain
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!

Commander une boisson

une eau gazeuse O apă minerală.
boisson

une eau plate O apă plată.
boisson
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une bière O bere.

boisson

une bouteille de vin O sticlă de vin.
boisson

un café O cafea.
boisson

un thé Un ceai.
boisson

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

Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?

Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français roumain
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Am dori să achităm nota, vă rog.

Dire que vous voulez payer

Nous voulons payer séparément. Am dori să plătim separat.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. Plătesc eu nota.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. Păstrați restul.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! Mâncarea a fost delicioasă!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! Transmiteți complimente bucătarului!
Complimenter le chef
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Sortir Manger - Réclamations
français roumain
Mon plat est froid. Mâncarea mea este rece.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. Nu e gătit suficient.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. Este arsă.
Signaler que le plat est trop cuit

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

Nu am comandat asta, am comandat ___.

Signaler que le plat n'est pas celui commandé

Le vin est bouchonné. Vinul acesta este răsuflat.
Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

Am comandat de mai bine de treizeci de minute.

Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. Această băutură nu este rece.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. Băutura mea are un gust ciudat.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. Am comandat băutura fără gheață.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. Lipsește o farfurie.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. Aceasta nu este curată.
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français roumain
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Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? Exista ___ în aceasta?

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

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? Puteți prepara acest fel fără ___ ?
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.

Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în
buzunarul meu/geanta mea.

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

noix/cacahuètes nuci/alune
Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol semințe de susan/semințe de floarea soarelui
Allergie alimentaire

œuf Ou
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes fructe de mare/pește/scoici/creveți
Allergie alimentaire

farine/blé făină/grâu
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers lapte/lactoză/produse lactate
Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soia
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Allergie alimentaire
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champignons ciuperci

Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco fructe/kiwi/cocos
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail arpagic/ceapă/usturoi
Allergie alimentaire

alcool alcool
Allergie alimentaire
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