
Εργασία: Νotre restaurant

1ο Γυμνάσιο Περιστερίου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαργέλλου Ανθή 

Μαθητές: Σούσουλα Μαρία, 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Παυλής 

Γιώργος, Σταυριανόπουλος Γιώργος, 

Τρεμουλιάρης Πέτρος, Φωτόπουλος

Κωσταντίνος 



RATATOUILLE
BONSOIR ET BIENVENUE AU RESTAURANT RATATOUILLE. 

NOTRE RESTAURANT A DES CHEFS AVEC TROIS ETOILES MICHELIN. 

LA SPECIALITÉ DE NOTRE RESTAURANT EST LE COQ AU VIN.

NOTRE ENDROIT EST CHAUD EN HIVER ET FRAIS EN ÉTÉ.

NOTRE ENDROIT

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LES RESERVATIONS EST LE SUIVANT:

+3334559807



NOTRE CARTE 
 LES ENTRÉES

 le pâté maison 4,50

 la salade verte 2,30

 la soupe du jour 3,75

 le saumon fumé 4

 les escargots 5

 l’assiette de charcuterie 3



NOTRE CARTE   

LES PLATES PRINCIPAUX

la dorade avec des pommes de terre 6

le poulet rôti 5.75

l’omelette aux champignons 5

le confit de canard 6

boeuf bourguignon 7



NOTRE CARTE    

LES DESSERETS

la mousse au chocolat 4

le gâteau au chocolat 3,75

la crème brûlée 3



NOTRE CARTE   

LES BOISSONS

Vodka 1,20

de l’eau minérale 0,50

une bière 1

vin rouge 1,50

vin blanc 1,50



DIALOGUES
 (Μαρία) - Bonjour !

 (Παναγιώτης)- Bonjour !

 (Μαρία)- Avez-vous fait une réservation ?

 (Γιώργος Σ.)- Oui.

 (Μαρία)- Qu'est-ce que vous prenez ?

 (Παναγιώτης)- Je voudrais le menu s'il vous plaît.

 (Μαρία)- Vous avez choisi?

 (Παναγιώτης)- Oui. Comme entrée, je voudrais le pâté maison. Comme plat, je voudrais l'omelette aux 

 champignons et comme dessert, je voudrais la mousse au chocolat.

 (Γιώργος Σ.)- Je prends la salade verte, le poulet rôti et une crème brûlée.

 (Μαρία)- Ça a l'air délicieux! Et vous, messieurs, vous désirez ?

 (Πέτρος)- Moi, je prends la salade verte, le bœuf bourguignon et la mousse au chocolat.

 (Γιώργος Π.)- Je voudrais le saumon fumé, le poulet rôti et un gâteau au chocolat.

 (Μαρία)- Voulez-vous boire quelque chose ?

 (Πέτρος)- Nous aurons deux verres de bière et trois verres d’'eau minérale.

 (Μαρία) J’ éspère que vous avez aimé les plats que vous avez essayé.

 (Πέτρος) Oui, nous avons bien aimé notre repas. L’addition s’il vous plait?

 (Μαρία) Vous payez en liquide ou par carte?

 (Γιώργος Σ) Par carte.

 (Μαρία) Merci beaucoup d’être venu chez nous, au revoir.



22/2/2022 

Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση 

Επεξεργασία powerpoint: Γιώργος 

Σταυριανόπουλος Β3 


