
Café  Review Guide You have a quiz on this information on Tuesday, 4/10.  Pleases check blog for food day info. 
 
 

a pizza une pizza Yes, I’m thirsty. Oui, j’ai soif. 

a ham-cheese melt w/white sauce un croque-monsieur No, I’m not thirsty. Non, je n’ai pas soif. 

a vanilla ice cream une glace à la vanille He is hungry. Il a faim. 

an orange juice un jus d’orange She is not thirsty. Elle n’a pas soif. 

some mineral water de l’eau minérale I would like Je voudrais 

a coffee un café I would love Je veux bien 

a steak un steak Please (to a kid) S’il te plaît 

some fries des frites Please (to an adult) S’il vous plaît 

a croissant un croissant It’s my treat! Je t’invite ! 

some spaghetti des spaghettis Okay! D’accord ! 

a hotdog un hotdog Give me… Donne(z)-moi… 

a hamburger un hamburger One moment un moment 

a salad une salade Right away Tout de suite 

some cake du gâteau Do you want to go to a café? Tu veux aller au café ? 

an apple juice un jus de pomme How may I help you? Vous désirez ? 

steak and fries un steak-frites Is this for you? C’est pour vous ? 

a chocolate ice cream une glace au chocolat No, it’s for me. Non, c’est pour moi. 

a thin pancake une crêpe Let’s go! Allons-y ! 

a quiche une quiche Check, please! L’addition, s’il vous plaît ! 

a sandwich un sandwich How much does that come to? Ça fait combien ? 

Are you hungry? Tu as faim ? That comes to fifteen euros. Ça fait quinze euros. 

Yes, I’m hungry. Oui, j’ai faim. Where is my wallet? Où est mon porte-monnaie ? 

No, I’m not hungry. Non, je n’ai pas faim. Lend me five euros. Prête(z)-moi cinq euros. 

Are you thirsty? Tu as soif ? How much is… Combien coûte… ? 

 


