
Voyage
Sortir Manger

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

Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_
till _[tid]_.

Faire une réservation

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

Ett bord för _[antal personer]_, tack.

Demander une table

Acceptez-vous le paiement par carte ? Accepterar ni kreditkort?
Demander à payer par carte de crédit

Avez-vous un menu végétarien ? Har ni vegetarisk mat?
Demander si un menu végétarien est disponible

Servez-vous de la nourriture casher ? Har ni kosher-rätter?
Demander si un menu casher est disponible

Servez-vous de la nourriture halal ? Har ni halal-rätter?
Demander si un menu halal est disponible

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

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.

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

Sortir Manger - Commander à manger
français suédois
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

Demander la carte

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

Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.

Dire au serveur / à la serveuse que vous voulez commander

Que recommandez-vous ? Vad kan du rekommendera på menyn?
Demander conseil au serveur / à la serveuse
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Y a-t-il une spécialité de la maison ? Har ni en husets specialitet?

Demander si le restaurant a une spécialité

Y a-t-il une spécialité de la région ? Har ni någon 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 ___ ?

Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

Dire que vous êtes allergique à certains produits

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

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

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 ?

Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?

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

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

Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.

Commander un plat en particulier

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

Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.

Commander des entrées

salade sallad
plat

soupe soppa
plat

viande kött
nourriture

porc fläsk
type de viande
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bœuf nötkött

type de viande

poulet kyckling
type de viande

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

Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.

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

fruits de mer skaldjur
nourriture

poisson fisk
nourriture

pâtes pasta
plat

sel salt
 

poivre peppar
 

moutarde senap
 

ketchup ketchup
 

pain bröd
 

beurre smör
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La même chose, s'il vous plaît ! Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!

Commander la même chose

Merci, ça ira. Tack, det räcker.
Demander au serveur / à la serveuse de ne pas resservir

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

Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.

Demander à commander le dessert

Je prendrai ___, s'il vous plaît. Jag skulle vilja ha ___, tack.
Commander le dessert

glace glass
dessert

gâteau tårta, bakelse
dessert

chocolat choklad
dessert

cookies kakor
dessert

Bon appétit ! Smaklig måltid!
Souhaiter un bon appétit

Sortir Manger - Commander les boissons
français suédois
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît. Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Commander une boisson

une eau gazeuse kolsyrat vatten
boisson

une eau plate icke-kolsyrat vatten
boisson
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une bière en öl

boisson

une bouteille de vin en flaska 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 ?

Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?

Demander si la boisson contient de l'alcool

Sortir Manger - Payer
français suédois
Nous voudrions payer, s'il vous plaît. Vi skulle vilja betala, tack.

Dire que vous voulez payer

Nous voulons payer séparément. Vi skulle vilja dela notan.
Demander au serveur / à la serveuse de partager l'addition parmi les convives

C'est pour moi. Jag betalar hela notan.
Indiquer au serveur / à la serveuse que vous payez pour tout le monde

Je vous invite à déjeuner/dîner. Jag bjuder dig på lunch/middag
Offrir un repas à l'autre personne

Gardez la monnaie. Behåll växeln.
Dire au serveur / à la serveuse de garder la monnaie en guise de pourboire.

Le repas était délicieux ! Maten var utsökt!
Vanter les mérites du repas

Mes compliments au chef ! Skicka mitt beröm till kocken!
Complimenter le chef
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Sortir Manger - Réclamations
français suédois
Mon plat est froid. Min mat är kall.

Signaler que le plat est froid

Ce n'est pas assez cuit. Det här har inte tillagats ordentligt.
Signaler que le plat n'est pas assez cuit

C'est trop cuit. Det här är överkokt.
Signaler que le plat est trop cuit

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

Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.

Signaler que le plat n'est pas celui commandé

Le vin est bouchonné. Det här vinet har korksmak.
Signaler que le vin est bouchonné

Nous avons commandé il y a plus de trente
minutes.

Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.

Se plaindre du temps de service

Cette boisson n'est pas fraîche. Den här drycken är inte kall.
Se plaindre de la température de la boisson

Ma boisson a un goût bizarre. Min drink smakar konstigt.
Signaler le goût étrange de votre boisson

J'avais commandé ma boisson sans glaçon. Jag beställde min drink utan is.
Signaler la présence de glaçons dans votre boisson

Il manque un plat. En maträtt saknas.
Signaler que tous les plats n'ont pas été apportés

Ce n'est pas propre. Det/Den här är inte ren/(t)
Signaler que l'assiette/les couverts/le verre est sale

Sortir Manger - Allergies
français suédois
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Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ? Är det ___ i det här?

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

Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ? Kan ni tillaga den här rätten utan ____?
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.

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i
min väska/ficka!

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

noix/cacahuètes nötter/jordnötter
Allergie alimentaire

graines de sésame/graines de tournesol sesamfrön/solroskärnor
Allergie alimentaire

œuf ägg
Allergie alimentaire

fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes skaldjur/fisk/räkor
Allergie alimentaire

farine/blé mjöl/vetemjöl
Allergie alimentaire

lait/lactose/produits laitiers mjölk/laktos/mjölkprodukter
Allergie alimentaire

gluten gluten
Allergie alimentaire

soja soja
Allergie alimentaire

plantes légumineuses/haricots/pois/maïs baljväxter/bönor/ärtor/majs
Allergie alimentaire
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champignons svamp

Allergie alimentaire

fruits/kiwis/noix de coco frukt/kiwi/kokosnötter
Allergie alimentaire

ciboulette/oignons/ail gräslök/lök/vitlök
Allergie alimentaire

alcool alkohol
Allergie alimentaire
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