LA TABLE DE JANVIER
45 rue des Murs Romains, Lyon
04 55 55 78 90 / 25% réduction à emporter

ENTRÉES
Oeuf mayonnaise
Tartine à l'avocat

3€

Camembert rôti

4,50 €

2,70 €

Sandwich tomates fromage

2,70 €

PLATS
12 €

Steak tartare et frites

11 €

Saumon, purée

Cuisse de poulet pommes de terre

15 €

Spaghettis bolognaise champignons 12 €

Salade aux champignons, tomates

13 €

Côte de boeuf et frites

BOISSONS

DESSERTS
Gâteau au chocolat

4,65 €

5€
Cheesecake
Glace : chocolat, pistache, vanille, pêche,
fraise
Une boule 1 € / 2 boules 1,80 €

21 €

Soda

1,75 €

Jus de fruit

1,80 €

Café (glacé / chaud)
Verre de vin (15cl)
Bière (bouteille)

1.00 €
4,90 €
4€

Observez le document
Qu'est-ce que c'est ? Où c'est ?
Décrivez le document : combien de parties
différentes est-ce qu'il y a?
Décrivez les photos et associez-les aux textes

Vrai ou faux ?
1. Le café coûte deux euros
2. Il y a cinq parfums de glace
3. Il n'y a pas de boissons alcoolisés
4. Je peux prendre une entrée à trois euros
5. Le saumon est plus cher que le steak tartare
6. Deux plats ont des frites

Vrai Faux

Boîte à outils expression
orale
Je vais prendre
Je prends
Je voudrais, j'aimerais
Qu'est-ce que tu prends?
Qu'est-ce que vous prenez?

Expression orale
Voici le ticket de caisse d'une addition à La Table de
Janvier. Dites combien de personne sont allés, ce qu'ils
ont commandé et combien ça a coûté.
Trouvez l'erreur et corrigez l'addition.

La Table de Janvier
45 rue des Murs Romains, Lyon
TEL : 04 55 55 78 90

Table 20 - 2 couverts
Serveur : Marylou

1 x oeuf mayo
1 x camembert
2 x steak tartare
11 x 2
1 x cheesecake
1 x glace
1 x bière Leffe

10/11/2021
14:04:20

3 EUR
4,50 EUR
33 EUR
5 EUR
1 EUR
4 EUR

2 x cafés
1x2

TVA 0 %
TOTAL TTC

2 EUR

52,5 EUR

Merci de votre visite et à bientôt !
SOCIETE JANVIER P.
N. SIRET 468545348

Manger, je mange, tu manges, il
mange, nous mangeons, vous
mangez, ils mangent
Boire, je bois, tu bois, il boit, nous
buvons, vous buvez, ils boivent
Combien ça coûte ?
Ça fait combien ?
Payer, je paie, tu paies, il paie,
nous payons, vous payez, ils
paient
Payer en liquide, en carte...

À la cantine de l'entreprise
Lisez les messages
Choisissez la bonne réponse

A

B

Expression écrite
Lisez le menu de la cantine de votre entreprise.
Ecrivez un message à votre amie Caroline :
demandez un plat, une boisson, et le prix

Menu
06/10/2021

Entrées 3 €
Tartine hummus
Oeuf mayonnaise
Sandwich avocat (+50 cts)
Plats 8 €
Spaghettis carbonara
Poulet rôti pâtes
Riz blanc curry thaï
Boisson 1,50 €
Coca, jus, café, thé glacé
Desserts 2 €
Pain au chocolat, cupcake citron, fromage
blanc

