TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 13

I-

Key Vocabulary
Buffet lunch: déjeuner-buffet
Three-course dinner: repas trois services, repas
à trois plats
Appetizer: entrée, hors-d’œuvre, amuse-gueule
Stater: entrée, hors-d’œuvre
Main course: plat principal, plat de résistance
Entrée: entrée (uk), plat de résistance (us)
Dessert: dessert

II-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Beverage: boisson
Menu: menu, carte
Restaurant: restaurant
Host/Hostess: hôte, hôtesse
Self-service cafeteria: cafétéria libre-service
Waiter: serveur, serveuse
Recommendation: recommandation
Tip: pourboire

Examples

A buffet lunch will be offered to participants
during the factory visit.
Un déjeuner-buffet sera offert aux participants lors
de la visite de l’usine.
The restaurant received a good review for its
three course gourmet dinner.
Le restaurant a reçu une bonne critique culinaire
pour le repas gastronomique à trois plats.
The local goats cheese is enjoyed as an appetizer
on a slice of traditional bread.
Le fromage de chèvre local se déguste en entrée
sur une tranche de pain de campagne.
For the main course I like to choose a dish I
wouldn’t usually cook at home.
Comme plat principal, j’aime bien choisir un mets
que je ne cuisinerais pas à la maison.
For the meeting, the attendees bring their own
lunches, but the hostess provides dessert.
Pour la réunion, les participants apportent leur
déjeuner et l’hôtesse fournit le dessert.
To sell alcoholic beverages, bars must have a
alcohol license (uk)/liquor license (us).
Pour vendre des boissons alcoolisées, les bars
doivent détenir une licence de débit de boissons.
The menu offers international dishes made by
the chef inspired by his travels around the world.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Le menu propose des mets venant des quatre coins
du monde, conçus par le Chef suite à ses voyages à
travers le monde.
Gustave’s restaurant is a good place for a family
to sit and enjoy the buzz.
Le restaurant de Gustave est un bon endroit pour
une famille pour se retrouver et profiter de
l’effervescence.
The hostess of our holiday cottage is a cordon
bleu chef.
L’hôtesse de notre gîte est un vrai cordon bleu.
Most companies have self-service cafeterias.
La plupart des entreprises ont des cafétérias libreservice.
Another waiter comes to the table with a glass of
wine.
Un autre serveur se présente à notre table avec un
verre de vin.
Given the number of guests, Karen followed her
friend’s recommendations and called a caterer.
Vu le nombre d’invités, Karen a suivi les
recommandations de son ami et a fait appel à un
traiteur.
In England people usually leave a 10% tip in
restaurant.
En Angleterre, les gens laissent généralement un
pourboire de 10% de la note au restaurant.
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