
 

             Food and drink 

une salade verte a green salad du fromage some cheese 

une pomme de terre a potato un jus d’orange an orange juice 

des petits pois some peas un jus de pomme an apple juice 

des fruits et légumes some fruit and vegetables du vin rouge some red wine 

des frites some chips de l’eau minérale some mineral water 

un gâteau a cake un chocolat chaud a hot chocolate 

une crêpe a pancake un coca a coke 

une glace an ice cream un verre de lait  a glass of milk 

du poulet some chicken un café a coffee 

du poisson some fish un pot de thé a pot of tea 
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