Leçon

1

Établir un menu

Cartes et menus en Italie et en France
1. lire/écrire Lisez le texte suivant, consultez les documents, puis remplissez le tableau.

Différences entre menu et carte, différences entre menu français et menu italien
Au restaurant, en France comme en Italie, on peut choisir à la carte ou
bien on prend un menu. Le menu français représente un choix limité
de mets répartis par catégories : entrées, plats, desserts. À l’intérieur
de cette liste déjà établie, le client d’un restaurant a le droit de faire un
choix entre deux ou trois propositions. Le prix de cette formule-repas
est fixe.
Si on a une petite faim ou bien si on veut choisir librement, on peut
consulter la carte et ne prendre, par exemple, qu’un plat ou une entrée
et un dessert ou encore, si l’on veut, un repas complet. Selon la catégorie du restaurant, le menu revient souvent moins cher par rapport à
la carte. En France, on préfère généralement le menu. En plus, on propose souvent un « plat du jour »,
une spécialité qui varie selon la saison.
En Italie, choisir à la carte qu’on appelle souvent « menù », est la formule la plus répandue, mais dans les
villes touristiques, les visiteurs, tout comme les nombreux employés de banques, de bureau ou les commerçants qui ne rentrent pas déjeuner à la maison, apprécient aussi les menus à prix fixe.
Le menu italien comprend un « primo », un « secondo » avec garniture, un « dolce ». Souvent, on peut
ne choisir que deux catégories (un « primo » et un dessert, un « secondo » et des fruits, par exemple).
La carte, dans les deux pays, présente des plats regroupés par familles : viandes, poissons, etc. La carte
italienne présente des « antipasti », des « primi », des « secondi », des «contorni » (garnitures) et, pour
terminer, des fromages (ils peuvent aussi être servis comme hors d’œuvre, avec du miel) et des « dolci »
(tartes, gâteaux, sorbets, glaces, biscuits) ou bien des fruits ou les trois ! À la fin d’un repas italien, on ne
manque pas de servir un expresso et, pour finir, une liqueur ou un digestif.
Il faut remarquer que les pâtes et le riz sont un plat à part, alors qu’en France ils sont souvent une garniture du plat. En France la garniture fait partie du plat, en Italie, elle se paie à part ; à côté des pommes de
terres, des tomates et des différents légumes bouillis, frits, cuits au four ou grillés, on trouve aussi des
salades. En France et en Italie, on peut demander un pichet de vin du pays ou une carafe de « vino della
casa » mais on peut aussi choisir la carte des vins qui suggère un choix de vins en bouteille ou bien au
verre – cela dépend des restaurants – et des boissons de différents genres. En France, on a l’habitude de
demander une carafe d’eau tandis qu’en Italie, on préfère demander une bouteille d’eau minérale.
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Formule à �� Euros

Formule à �� Euros

Salade grormande au �oie �ras (+2€)

Salade niçoise

�

�

ou

ou

Salade Dauphinoise

ou

Salade de lardu de Chevene�

ou

Les si� escargots de Bour�o�ne

ou

ou

Les neuf �cargots de Bourgogn�

Terrine de foies de volai�e
�

Jambon �ersi�e
�

�avé de Charola�*

Mignon de porc*

ou

Gratin d'and�i�e��

�oulet fermier r�ti

�avé de saumon mi-cuit

ou

�nd�i�e�e ��connaise

ou

Magret de canard *

ou

Plat du jour (midi en semaine)

ou

Steack frites sala�e

ou
ou

ou

�roma� (+3€)
�

�

�esser�

�esser�

* sauce au choix

Formule à �� Euros

Formule à �. � Euros

Stea� frites salade

�lanc de poulet frit�

ou

Stea� �aché �rites

(sauf week-end et jours fériés)

Plat du jour (midi en semaine)

�

€ 6,00
6,00
4,50
5,00

Primo del giorno
~~Spaghetti alle alici
~~Risotto con rombo e fiori di zucca
~~Penne all'arrabbiata
~~Minestra di pasta e verdure
~~Zuppa ricca di verdure

6,50
8,50
6,50
6,50
6,00

Secondi del giorno
~~Filetto di orata in crosta di pane 10,00
~~Omelette con mozzarella
6,00
~~Scaloppina di vitella al pepe verde 9,00
Servizio grill
~~Pesce spada alla griglia
~~Lombatina di vitello ai ferri

11,50
10,50

Patate
~~Patate alle erbe aromatiche
~~Purea di patate

3,50
4,00

(Enfant de moins de 12 ans)

Verdure
~~Bietina ripassata
~~Rape rosse al naturale
~~Fagiolini al limone
~~Melanzane al funghetto
~~Verdure al vapore

3,00
2,00
2,50
3,00
3,50

Insalate
~~Cappuccina
~~Lattuga
~~Indivia belga
~~Finocchi
~~Rucola
~~Radicchio
~~Julienne di carote
~~Pomodori con alici
~~Crudités

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Bevande
Dolci al carrello
Pane e servizio

2,00
4,50
2,00

ou

�

ou

�etit salé chaud ou froi�

Antipasti del giorno
~~Carpaccio di filetto
con salsa al limone
~~Lamelle di spigola
con radicchio e mandorle
~~Prosciutto e melone
~~Antipasto al buffet

�rème �aramel

ou

�arte au� fruits

Glace

Français et Italiens au restaurant
Aspects communs

Différences
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