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French dialogue: Restaurant 
 
Why not practice this dialogue out loud with your French tutor? 
 

Serveur:  Bonsoir Madame.   

Good evening ma'am.  

 

Sue:   Bonsoir Monsieur. Je voudrais une table pour une personne, s'il vous plaît.  

Good evening sir. I would like a table for 1, please.  

 

Serveur: Vous avez une reservation?  

Do you have a reservation?  

 

Sue:  Oui, J’ai telephoné hier. Je m’appelle Sue Jones. 

   Yes, I telephoned yesterday. My name is Sue Jones. 

 

Serveur: Pas de probleme, Madame Jones. Voici une table pour une personne, et voici la carte.  

  No problem. Here is a table for 1, and here is the menu.  

 

Sue:   Merci. Je voudrais de l'eau.  

I would like some water.  

 

Serveur: Oui Madame. Et pour le dîner, que voudriez-vous? 

Yes ma'am. And for dinner, what would you like?  

 

Sue:   Pour commencer, pourrais-je prendre la salade verte? 

I would like the green salad. 

 

Serveur: Et pour le plat principal? 

And for your main course?  
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Sue:   Je voudrais le steak tartare, s’il vous plait. 

I would like the steak ‘tatar’.  

 

Serveur:  Bien Madame, voulez-vous un dessert ?  

Would you like a dessert? 

 

Sue:   Une crème brulée fera l’affaire! 

    A crème brulée should do the job! 

 

Serveur:  Bien Madame. Quelque chose a boire? 

    Good madame. And to drink? 

 

Sue:   Une bouteille de vin rouge et une carafe d’eau. 

    A bottle of red wine and a pitcher of water. 

 

Later… 

 

Sue:   Merci, ou sont les toilettes? 

    Thanks. Where are the toilets? 

 

Serveur:  Au fond du couloir. 

    At the end of the corridor 

  

Sue:   Merci. 

    Thank you. 

 

Serveur:  Comment trouvez-vous votre repas?  

    How is your meal? 

 

Sue:   C'est délicieux, merci. 

It's delicious, thanks. 
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Serveur:           Voulez-vous autre chose? 

    Can I get you anything else? 

 

Sue:   Oui, du pain s’il vous plait. 

Yes, could I have some more bread.  

 

Serveur:  Bien sûr. 

    Of course. 

 

Sue:   L'addition s'il vous plaît.  

May I have the bill please?  

 

Serveur:   Bien Madame. Vous pouvez payer à la caisse.  

OK ma'am. You can pay at the register. 

 

Sue:   Merci et au revoir. 

Thank you, bye.  


