
Le café



Un café

A café



La terasse d’un café

The sidewalk café



Une table

A table



Une table libre

An available table



Une table occupée

An occupied table



Chercher

To look for, search



trouver

To find



Ils trouvent une table libre.

They find an available table.



ensemble

together



Ils y vont ensemble.

They go there together.



une serveuse/un serveur

A waiter



La carte

The menu



arriver

To arrive



La serveuse arrive.

The waitress arrives.



donner

To give



Le serveur donne la carte au client.

The waiter gives the menu to the client.



regarder

To look at, to watch



Karim regarde la carte.

Karim looks at the menu.



Vous désirez?

What would you like?



Un coca, s’il vous plaît.

A coke, please.



Pour moi

For me



Et pour moi, une limonade.

And for me a lemon-lime drink 
(sprite)



Je voudrais

I would like



commander

To order



Ils commandent une boisson.

They order a beverage.



apporter

To bring



Bon choix

Good choice



Tout de suite

Right away



coûter

To cost



Combien coûte…

How much…does it cost



Un prix

A price



L’addition

the bill



Laisser un pourboire

To leave a tip



J’ai soif (avoir soif)

I am thirsty (to be thirsty)
(use avoir not être)



Quelque chose

Something



Quelque chose à boire

Something to drink



Une boisson

A beverage



Une boisson (gazeuse)
Un coca

A (carbonated) drink



Une limonade

A lemon-lime drink



Un citron pressé

A lemonade



De l’eau

some water



Un jus

A juice



Un jus d’orange

Orange juice



Un jus de pomme

Apple juice



Un orangina

A famous French orange drink 



Le lait

milk



Un café (un express)

A coffee (an expresso)



Un crème

A coffee with milk



Un thé (froid) (thé sucré)

A (iced) tea (sweet tea)



J’ai faim (avoir faim)

I am hungry (to be hungry)
(use avoir not être)



Quelque chose à manger

Something to eat



Un pain (du pain) 

A bread / some bread



Une baguette

A baguette
(a long, thin bread)



des tartines (de pain beurré)

Buttered bread (with jam)



Un croissant

A croissant, crescent roll



Un pain au chocolat

Chocolate pastry



Un éclair

An eclair



Un sandwich

A sandwich



Le beurre

butter



Le jambon

ham



Un sandwich au jambon

A ham sandwich



Un fromage

cheese



Un sandwich au fromage

A cheese sandwich



Un sandwich 
au jambon et fromage

A ham and cheese sandwich 



Un croque-monsieur

A grilled ham and cheese sandwich



Une saucisse de Francfort, 
un hot-dog

A hot dog



Un steak frites

A steak and fries



Un hamburger

A hamburger



Des frites (f)
Des pommes frites)

fries



Une soupe à l’oignon

French onion soup



Une omelette

An omelette



Une salade

A salad 



Une salade niçoise

a famous salad from Nice made of tomatoes, 
tuna, hard-boiled eggs, Niçoise olives, and 

anchovies, with a vinaigrette with or without 
lettuce.



Le sucre

Sugar       salt       pepper

Le poivre
Le sel



Une crêpe

A crêpe



De la quiche

some quiche



Une part de pizza

A slice of pizza



Une glace

an ice cream



À quel parfum?

What flavor?



Une glace au chocolat

Chocolate ice cream



Une glace à la vanille

Vanilla ice cream



Une glace à la fraise

Strawberry ice cream



Une glace à la menthe

mint ice cream










