
ENTRÉES

LA TABLE DE JANVIERLA TABLE DE JANVIER
45 rue des Murs Romains, Lyon45 rue des Murs Romains, Lyon

04 55 55 78 90 / 25% réduction à emporter04 55 55 78 90 / 25% réduction à emporter
  

Camembert rôti 4,50 €3 €Oeuf mayonnaise
Tartine à l'avocat

2,70 € Sandwich tomates fromage 2,70 €

PLATS

DESSERTS

Gâteau au chocolat
Cheesecake
Glace : chocolat, pistache, vanille, pêche,
fraise
Une boule 1 € / 2 boules 1,80 €

11 €Steak tartare et frites
Cuisse de poulet pommes de terre 15 €
Salade aux champignons, tomates 13 €

12 €Saumon, purée
Spaghettis bolognaise champignons 12 €

Côte de boeuf et frites 21 €

BOISSONS

1,75 €Soda
Jus de fruit 1,80 €
Café (glacé / chaud) 1.00 €
Verre de vin (15cl) 4,90 €
Bière (bouteille) 4,50 €

4,65 €
5 €



A =
Oui, au nom de Anille, c'est A,
N, I, deux L, et E. Pour deux
personnes.

Cette table près de la fenêtre
est très bien, merci. Nous ne
fumons pas, ce n'est pas
grave

Pour commencer, je vais
prendre un Spritz, et ma femme
va prendre un Mojito. Merci.

Oui, merci. Alors, je vais prendre la
côte de boeuf avec les frites,
merci. Je l'aimerais saignante,
presque bleue. Comme
accompagnement, il y a seulement
des frites ? Vous n'avez pas de
salade ?

Moi, je voudrais la salade
aux champignons, s'il vous
plaît. Mais d'abord nous
prendrons le camembert
rôti à partager. 

Non, merci. On peut avoir
l'addition ? Vous prenez la
carte sans contact ?

Deux verres de vin rouge,
merci.

B =

C =

G =

1/ Vrai ou faux ?

 Le café coûte deux euros
 Il y a cinq parfums de glace
 Il n'y a pas de boissons alcoolisés
 Je peux prendre une entrée à trois euros
 Le saumon est plus cher que le steak tartare
 Deux plats ont des frites

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrai Faux

2/ Lisez le dialogue : mettez les paroles  du serveur à la bonne place

40 minutes plus tard

D =

E =

F =

Vous voulez quelque chose à boire avec cela ?

Tout se passe bien, Madame, Monsieur ? Vous désirez un dessert?

Un apéritif pour commencer ? La liste des alcools est sur le tableau.

 Oui, pas de souci. Vous pouvez aller à l'intérieur pour régler.

 Vous préférez être en terrasse ou à l'intérieur ? La terrasse est également non-fumeur

 Si, bien sûr, il y en a toujours une petite. Et Madame ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?

 Bonsoir, vous avez réservé ?

 Voici vos apéritifs. Vous avez choisi pour la suite ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

H =



La Table de Janvier
45 rue des Murs Romains, Lyon

TEL : 04 55 55 78 90

Table 20 - 2 couverts
Serveur : Marylou

10/11/2021
14:04:20

 

1 x camembert
1 x sandwich
1 x côte boeuf
1 x salade champi
2 x Spritz

7 x 2
1 x Mojito
1 x Vin Bordeaux

4,50 EUR
2,70 EUR
21 EUR
13 EUR

14 EUR
6 EUR
4,90 EUR

TVA  0 %
TOTAL TTC       66,10 EUR

Merci de votre visite et à bientôt !

SOCIETE JANVIER P.
N. SIRET 468545348

Lisez les messages
Mettez le dialogue dans l'ordre

4/ À la cantine de l'entreprise

A

B

D

E

C

1

2

3

4
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3/ Voici le ticket de caisse du repas du couple. Trouvez et corrigez les erreurs !


