
ANGLAIS RESTAURATION UTILE 

Compilation de trois documents  

DOCUMENT 1 

1) Les clients arrivent au restaurant  

Anglais, Francais, 

Welcome, Bienvenue 

Nice to meet you !, Ravi de faire votre (ta) connaissance 

How are you doing ?, Comment allez- vous ? 

Where are you from ?, D’où êtes-vous ? 

Would you like the set menu ?, Aimeriez-vous le menu ? 

What about this table next to the window ?, Qu’en est-il de cette table près de la fenêtre ? 

I’m French and you ?, Je suis français et vous ? 

Good afternoon, Bonne après midi 

Good evening, Bonne soirée 

How many in your party? / How many people?, Combien de personnes? 

I would like to book a table for xx people please,  Je voudrais réserver une table pour xx 

personnes svp 

2) Prise de la commande 

Anglais, Francais, 

Would you like any entry/starter,  Aimeriez-vous une entrée? 

Are you ready to order now ?,  Êtes-vous prêt à commander dès maintenant? 

We would like to order, Nous aimerions commander 

To start, I would like,  Pour commencer je voudrais 

For main course he would like,  Pour le plat principal  il aimerait 

For dessert we would like, Pour le dessert nous aimerions 

I would suggest the (nom du vin) with (le plat ),  Je dirais 

Have you chosen your wine ?,  Avez-vous choisi votre vin ? 

What do you want to drink ?,  Que voulez-vous boire ? 

It’s one of the chef’s specialities,  C’est l’une des spécialités du chef 

Are you ready to order dessert ?,  Êtes-vous prêt à commander un dessert ? 

How long will it take ?, Combien de temps cela va-t-il prendre ? 

Could we have some water please ?, Pourrions-nous avoir un peu d’eau s’il vous plaît ? 

3) A la fin du repas 

Anglais, Francais, 

Here is the bill,  Voici l’addition 

Service is/is not included,  Le service n’est pas inclus 

See you soon,  A bientôt 

4) Les cafés 

Anglais, Francais, 

short black, expresso 



long black, café allongé 

Macchiato, café serré 

Latte,  Café au lait servi dans un verre 

Capuccino, Café avec la crème chantilly 

5) Bonus 

Anglais, Francais, 

Excuse-me where are the toilets ?, Excusez-moi où se trouvent les toilettes ? 

It was nice to meet you,  J’ai été ravi de vous/te rencontrer. 

Keep the change, Gardez la monnaie 

That’ll be all,  Ce sera tout 

No vacant table, Pas de table disponible 

Le vocabulaire de base en Auglais pour la restauration 

1) Les boissons 

Anglais, Francais, 

a beer, une bière 

a bitter, une bière brune amère 

a brown ale ,  une bière brune 

a cider, un cidre 

a coffee, un café 

a half-pint of lager, une pression (bière blonde) 

a jug of water,  une carafe d’eau 

a stout, une bière brune épaisse 

a tea, un thé 

apple juice, un jus de pomme 

Coke cola, un Coca 

espresso,  un expresso 

herbal tea, la tisane 

milk, le lait 

mineral water, l’eau minérale 

orange juice, un jus d’orange 

port wine, du porto 

red wine, du vin rouge 

sparkling / still water, l’eau gazeuse / plate 

white wine, du vin blanc 

with / without milk, au lait / sans lait 

with whipped cream, avec de la crème chantilly 

  

2) Assaisonnement, herbes et épices 

 

Anglais, Francais, 

a salad dressing, une sauce de salade 

cinnamon,  cannelle 

garlic, ail 



ginger,  gingembre 

mint,  menthe 

mustard, la moutarde 

paprika, paprika 

parsley, persil 

pepper, le poivre 

saffron, safran 

salt, du sel 

sugar, du sucre 

tarragon, estragon 

thyme, thym 

vinegar, le vinaigre 

3) A table 

 

Anglais, Francais, 

a bottle, une bouteille 

a napkin, la serviette 

breakfast, le petit-déjeuner 

china, porcelaine 

coffee bar, café 

cutlery, couverts 

dessert, dessert 

dinner, le dîner 

fork, fourchette 

knife(ves), couteau(x) 

ladle, louche 

lunch, le déjeuner 

main course, plat principal 

pub, bar à bière 

restaurant, un restaurant 

spoon, cuillère 

starter, entrée 

table cloth, nappe 

wine bar, une bar à vin 

4) Viandes, poissons et fruit de mer 

Anglais, Francais, 

tender,  tendre 

tough,  dur 

fat,  gras 

lean,  maigre 

rare,  bleue 

underdone , saignant 

medium rare,  à point 

well-done,  bien cuite 

prime rib, côte de bœuf 

rib steak,  entrecôte 

rump steak, rumsteck 

roast beef, rosbif 



sirloin, faux filet 

tenderloin, filet 

lamb, agneau 

breast, le blanc – aiguillette 

duck, le canard 

shrimps/ prawns, crevettes 

turkey, la dinde 

game, le gibier 

oysters, huîtres 

mussels, moules 

pork, un porc 

trout, une truite 

veal, veau 

minced meat, la viande hachée 

with rice, avec du riz 

with potatoes,  avec des pommes de terre 

sandwich, un sandwich 

a ham and butter baguette, un jambon-beurre 

a roll, un petit pain 

bread, un pain 

bread (brown), un pain complet 

butter, le beurre 

cereal, les céréales 

cheese, le fromage 

chicken, un poulet 

cream, la crème 

crisps, les chips 

eggs, les œufs 

fried eggs, œufs sur le plat 

fish, un poisson 

flour , la farine 

ham (cooked),  le jambon cuit 

ham (cured), le jambon cru 

honey, le miel 

jam, la confiture 

margarine, la margarine 

marmalade , la confiture d’orange 

mustard, la moutarde 

oil, l’huile 

pasta, des pâtes 

pepper, le poivre 

rice , le riz 

salad, une salade 

salt, le sel 

sugar, le sucre 

stock cube, un bouillon cube 

tea, le thé 

vinegar, le vinaigre 

yoghurt, le yaourt 

goat cheese, fromage de chèvre 



waffles, gaufres 

Ice-cream, glace 

  

5) Fruits 

 

Anglais, Francais, 

apples, les pommes 

apricots, les abricots 

bananas, les bananes 

cherries, les cerises 

grapefruit, le pamplemousse 

grapes, le raisin 

lemon, le citron 

melon, le melon 

nectarines,  les nectarines 

oranges, les oranges 

peaches, les pêches 

pears, les poires 

pineapple,  l’ananas 

plums, les prunes 

raspberries, les framboises 

strawberries, les fraises 

6) Légumes 

 

Anglais, Francais, 

asparagus, les asperges 

cabbage, le chou 

carrots, les carottes 

cauliflower, le chou-fleur 

courgettes / zucchinis,  les courgettes 

french beans, les haricots verts 

garlic, l’ail 

leeks, les poireaux 

lettuce, la laitue 

mushrooms, les champignons 

onions, les oignons 

peas, les petits pois 

peppers, les poivrons 

potatoes, les pommes de terre 

spinaches, les épinards 

tomatoes, les tomates 

 

  



DOCUMENT 2 

 
L'anglais au restaurant et au bar — les expressions 
Preparation / Inviting 

Shall we go for a drink? On va boire un verre ? 

Do you fancy a drink? Ça te dirait de prendre un verre quelque part ? 

Would you like to come for a coffee? Vous voulez passer prendre le café ? 

Shall we go and get something to eat? On va manger quelque chose ? 

Would you like to eat? Est-ce que tu veux manger ? 

Yes, with pleasure. Oui, avec plaisir. 

I'm not hungry. Je n'ai pas faim. 

I'm starving. Je crève la dalle / j'ai très faim. 

Would you like to join us for lunch? 
Vous voulez vous joindre à nous pour le 
déjeuner ? 

Where's the nearest pub? Où est le pub le plus proche ? 

Where can we have dinner? Où pouvons-nous prendre le dîner ? 

Some place not too expensive.  Un endroit pas trop cher.  

Could you recommend a good restaurant near 
here? 

Est-ce que vous pouvez nous recommander un 
bon restaurant dans le coin? 

I'd like to go to a Italian restaurant. Je voudrais manger dans un restaurant italien. 

 
Reservations 

Do we have to make a reservation?  Est-ce que il faut réserver ? 

A table for three for tonight, please. Une table pour trois pour ce soir, s'il vous plaît. 

I'd like to make a reservation … je voudrais faire une réservation … 

I 'd like to book a table … je voudrais faire une réservation … 

… for Friday night … pour vendredi soir 

for what time? pour quelle heure ? 

… for 8:30 … pour 20h30 

We'll come at 8 o'clock. Nous arriverons à 20 heures. 

I would like a table by the window Je voudrais une table près de la fenêtre  

I have a reservation (in the name of Peterson). 
J'ai réservé une table / j'ai une réservation (au 
nom de Peterson). 

We're full (at the moment) Nous sommes complets (pour le moment) 

Do you have any free tables? Vous avez des tables de libre ? 



Can we sit over there? Pouvons-nous nous asseoir là-bas ?  

Please wait to be seated.  
Attendez qu'on vous montre votre place, s'il 
vous plaît.  

What time do you close?  A quelle heure fermez-vous ? 

Smoking or non-smoking fumeurs ou non fumeurs ? 

We stop serving at midnight. Nous ne servons plus après minuit. 

 
 

Ordering La commande   

Waiter! Serveur! 

Are you being served? On s'occupe de vous ? 

Are you ready to order? Vous avez choisi ? 

I'm not ready to order yet. Je ne suis pas encore prêt pour commander. 

What can I get you? Qu'est-ce que je peux vous apporter ? 

The menu, please. La carte, s'il vous plaît. 

… here is the menu … voilà le menu 

Do you have any snacks? Vous faîtes des encas ? 

What is the dish of the day? Quel est le plat du jour ?  

We would like to order. Nous voudrions commander. 

what do you recommend? Que conseillez-vous? 

What is the specialty of the house?  Quelle est la spécialité de la maison ?  

I would like ... (meat, fish). je voudrais … (du poisson, de la viande). 

I'll have … , please. je vais prendre … , s'il vous plaît. 

me too moi aussi 

Could you please bring me ... ? Vous pouvez m'apporter ... ? 

For starters, I would like ... Comme entrée je voudrais ...  

For main course he would like Comme plat principal il voudrait ...  

For dessert we would like Comme dessert nous voudrions ... 

What do you have for dessert?  Qu'avez-vous comme dessert ?  

We don't have any more … Nous n'avons plus de … 

Nothing for me, thanks. Rien pour moi, merci. 

How much is it? Combien ça coûte ? 

How long will it take? Combien de temps cela prendra-t-il ?  

anything else? et avec ça ? 



that'll be all ce sera tout 

    

What would you like to drink? Qu'est-ce que tu veux boire ? 

The wine list, please. La carte des vins, svp. 

To drink, I would like... Comme boisson, je voudrais ...  

I'll take a Guinness Je vais prendre une Guinness 

Which beer would you like? Quelle bière vous voulez ? 

I'll have a pint of lager Je prends une pinte de bière blonde. 

Which wine would you like? Quel vin vous voulez ? 

What kind of wine do you have?  Quels vins avez-vous ?  

I'll have a glass of red wine Je prendrai un verre de vin rouge 

I would like a bottle of … Je voudrais une bouteille de ... 

We would like a glass of … (Bordeau, Chablis) Nous voudrions un verre de ... 

How much is a bottle? Combien coûte une bouteille ?  

House wine is fine Le vin de table m'ira très bien. 

Same again, please La même chose, s'il vous plaît. 

Service 

I'm vegetarian Je suis végétarienne. 

Do you serve vegetarian food?  Servez-vous des plats végétariens ?  

I don't eat meat Je ne mange pas de viande. 

I'm allergic to ...  Je suis allergique à ... 

I'm on a diet Je suis au régime. 

Could I have a fork, please Avez-vous une fourchette, svp ? 

May I have some bread. Puis-je avoir du pain ? 

That's enough, thanks.  C'est assez, merci.  

Would you please hurry?  Pouvez-vous vous dépêcher ?  

May I smoke?  Puis-je fumer ?  

Talking about 

cheers! Tchin-tchin! / à la tienne / à votre santé! 

(it was) very good c'était très bon 

… a delight … un délice 

… a treat … un régal 

… delicious … délicieux 



… tastless … insipide 

it's disgusting c'est dégoûtant 

It's cold c'est froid 

it's very hot c'est très chaud 

it's very spicy c'est très épicé 

it's too greasy c'est trop gras 

this is not cooked enough ce n'est pas assez cuit 

this is over-cooked c'est trop cuit 

this is not quite fresh.  ce n'est pas très frais  

the wine is corked le vin est bouché  

the wine is excellent le vin est excellent 

the wine is too cold le vin est trop froid 

 

Pay 

The bill / check [US], please l'addition, s'il vous plaît 

I would like to pay now, please. Je voudrais payer maintenant, svp. 

We are paying together /separately Nous payons ensemble / séparément 

I think there is a mistake in the bill / check [US]. Je crois qu'il y a une erreur dans l'addition 

You’ve charged me for five beer, but I had a 
tea. 

Vous m'avez compté cinq bières, mais j'ai 
seulement pris un thé.  

I didn't order this. Je n'ai pas commandé cela. 

How much do I owe Combien je vous dois ? 

Do you take credit cards? Vous acceptez les cartes de crédits ? 

Is service included? Est-ce que le service est inclus ? 

Do you tip Est-ce que vous donnez du pourboire ? 

Let's share the bill? On partage l'addition ? 

Let me pay my share.  Laissez-moi payer ma part.  

It's on me! The bill is on me! Je t'invite! 

Keep the change! Gardez la monnaie! 

Afterwards 

How do you feel? Comment ça va ? 

I've got a hangover J'ai la gueule de bois 

I feel fine Je me sens bien 

I drank too much yesterday J'ai trop bu hier 

It's written 



Reserved Réservé 

No smoking Interdiction de fumer 

Service included Service inclus 

No vacant tables Pas de table libre 

Private party Privé 

  
 

DOCUMENT 3 

GLOSSAIRE UTILE 

 
GLOSSAIRE 
Drinks — Boissons 

mineral water l'eau minérale 

sparkling / still water l'eau gazeuse / plate 

a jug of water une carafe d'eau 

orange juice un jus d'orange 

apple juice un jus de pomme 

Coke, cola un Coca 

red wine du vin rouge 

white wine du vin blanc 

port wine du porto 

a beer une bière 

a half-pint of lager une pression (bière blonde) 

a bitter une bière brune amère 

a brown ale une bière brune 

a stout une bière brune épaisse 

a cider un cidre 

a coffee un café 

espresso un expresso 

with whipped cream avec de la crème chantilly 

a tea un thé 

milk le lait 

with / without milk au lait / sans lait 



herbal tea la tisane 

Seasoning, Herbs and Spices — Assaisonnement, Herbes et Épices 

sugar du sucre 

salt du sel 

pepper le poivre 

garlic ail 

cinnamon cannelle 

tarragon estragon 

ginger gingembre 

mint menthe 

paprika paprika 

parsley persil 

saffron safran 

thyme thym 

vinegar le vinaigre 

mustard la moutarde 

a salad dressing une sauce de salade 

At table — A table 

breakfast le petit-déjeuner 

dinner le dîner 

lunch le déjeuner 

starter entrée 

main course plat principal 

dessert dessert 

china porcelaine 

cutlery couverts 

knife couteau 

fork fourchette 

spoon cuillère 

ladle louche 

table cloth nappe 

a napkin la serviette 

a bottle une bouteille 



a glass un verre 

restaurant un restaurant 

pub pub, bar à bière 

wine bar une bar à vin 

coffee bar café 

Meat, Fish, Seafood — Viande, Poisson, Fruits de mer 

gravy le jus 

tender tendre 

tough dur 

fat gras 

lean maigre 

rare bleue 

underdone saignant 

medium rare à point 

well-done bien cuite 

prime rib côte de bœuf 

rib steak entrecôte 

rump steak rumsteck 

roast beef rosbif 

sirloin faux filet 

tenderloin filet 

lamb agneau 

breast le blanc, aiguillette 

duck le canard 

shrimps crevettes 

turkey la dinde 

game le gibier 

oysters huîtres 

mussels moules 

pork un porc 

trout une truite 

veal veau 

minced meat la viande hachée 



Food 

with rice avec du riz 

with potatoes avec des pommes de terre 

sandwich un sandwich 

a ham and butter baguette un jambon-beurre 

a roll un petit pain 

bread un pain 

bread (brown) un pain complet 

butter le beurre 

cereal les céréales 

cheese le fromage 

chicken un poulet 

cream la crème 

crisps les chips 

eggs les œufs 

fried eggs œufs sur le plat 

fish un poisson 

flour la farine 

ham (cooked) le jambon cuit 

ham (cured) le jambon cru 

honey le miel 

jam la confiture 

margarine la margarine 

marmalade la confiture d'orange 

mustard la moutarde 

oil l'huile 

pasta des pâtes 

pepper le poivre 

rice le riz 

salad une salade 

salt le sel 

sugar le sucre 

stock cube un bouillon cube 



tea le thé 

vinegar le vinaigre 

yoghurt le yaourt 

goat cheese fromage de chèvre 

waffles gaufres 

Ice-cream glace 

 

Fruits — fruits 

apples les pommes 

apricots les abricots 

bananas les bananes 

cherries les cerises 

grapefruit le pamplemousse 

grapes le raisin 

lemon le citron 

melon le melon 

nectarines les nectarines 

oranges les oranges 

peaches les pêches 

pears les poires 

pineapple l'ananas 

plums les prunes 

raspberries les framboises 

strawberries les fraises 

Vegetables — Des légumes 

asparagus les asperges 

carrots les carottes 

cauliflower le chou-fleur 

cabbage le chou 

courgettes les courgettes 

french beans les haricots verts 

garlic l'ail 

leeks les poireaux 

lettuce la laitue 



mushrooms les champignons 

onions les oignons 

peas les petits pois 

peppers les poivrons 

potatoes les pommes de terre 

spinach les épinards 

tomatoes les tomates 

Preparing Vegetables — Préparer des légumes 

baked cuits au four 

boiled bouillis 

fried frits 

grilled grillés 

mashed en purée 

poached pochés 

steamed à la vapeur 

stewed à l'étuvée 

stuffed farcis 

 


