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À chaque région sa table !
Chaque région française possède ses restaurants typiques
où l’on peut déguster les spécialités locales.

Si vous passez par Lyon, vous ne devez pas manquer de
déjeuner dans un bouchon !
Le bouchon est, à l’origine, un point d’étape pour les
diligences qui passent par Lyon.

1 Lis les textes et dis si les affirmations sont
vraies (V) ou fausses (F).

1 Manger dans un bistrot coûte très cher.
2 Chez Maxim’s existe depuis les années 1950.
3 Chez Maxim’s est un restaurant de luxe.
4 Le Café de Flore se trouve devant Notre-Dame.
5 Ce café est fréquenté par des commerçants.

2 Lis les textes et réponds aux questions.

1 Quel est le plat que l’on peut systématiquement
manger dans une crêperie ?

2 Qu’est-ce qu’une galette ?
3 Si tu manges dans une winstub, dans quelle ville

te trouves-tu ?
4 Qu’est-ce qu’un bouchon ?

En Bretagne, il ne faut pas hésiter à entrer
dans une crêperie pour déguster des crêpes,
la spécialité de la région connue dans le
monde entier ! Sucrées, elles sont
accompagnées de chocolat ou de confiture.
Salées, on les appelle galettes et elles sont
délicieuses farcies au fromage et au jambon.

Si vous visitez Strasbourg, vous devez vous
rendre dans une winstub, le restaurant typique
alsacien.
C’est là que l’on peut déguster les meilleures
choucroutes, les baeckeofe et la flammekueche, une
sorte de pizza avec des oignons et des lardons.

UNITÉ 6 Civilisation6

La légende de Maxim’s
commence en 1893 lorsque
Maxime Gaillard, garçon de café,
ouvre un petit bistrot, au 3, rue
Royale. Un jour, Irma de
Montigny, une jeune parisienne
ravissante, découvre le bistrot et, enthousiasmée,
le fait connaître à ses amis et connaissances.
C’est ainsi que Maxim’s se retrouve avec une
fabuleuse clientèle, mondaine, élégante et
brillante. Malheureusement, les additions restent
souvent impayées...

Civilisation
À table !
Que les Français aiment bien manger, ce n’est pas
un secret ! Non seulement ils peuvent choisir parmi
une grande variété de plats, mais ils ont aussi à leur
disposition différents types de restaurants capables
de satisfaire tous les palais, même les plus raffinés.

Pour les petites bourses !
Les bistrots et les brasseries sont des lieux
de restauration français très typiques. On y sert des
plats chauds et froids à petits prix. N’hésite pas à
choisir le plat du jour : c’est souvent une bonne
occasion de goûter les plats typiques de la région !
Et si tu veux un plat français rapide et toujours bon,
choisis un steak frites, tu ne seras pas déçu !

Un nom, une légende
Chez Maxim’s
Qui n’a jamais entendu parler de Chez Maxim’s à
Paris ? Ce restaurant fait partie de l’histoire de la ville
et abrite même dans ses locaux un musée !

Le Café de Flore
Né à la fin du XIXe siècle, situé juste en face
de l’église Saint-Germain-des-Prés, fréquenté
par des artistes, des poètes et des écrivains,
le Café de Flore a été au centre de la vie artistique
parisienne et a vu naître le mouvement du
surréalisme.
De nos jours, le Café de Flore reste un point
de rencontre incontournable pour les intellectuels,
les étudiants et… les touristes !
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