
En tant que vedette de l’audiovisuel,
j’aimerais commencer la journée par un petit
déjeuner digne de mon rang. L’émission
télé « Petit déj du bonheur » (Desayuno
alegre) m’irait parfaitement. En attendant
de m’y faire inviter, trouvez-moi un... non
DEUX petits déjeuners qui y font référence
et je commencerai mon programme en les
dégustant dans la joie et la bonne humeur.

Nom de l’établissement : 

Nom du 1  er   petit déjeuner   : 
Menu : 

Prix : 

Nom du 2  ème   petit déjeuner   : 
Menu : 

Prix : 
Bien qu’étant aux antipodes, j’aime
retrouver les plats traditionnels de notre
beau pays. Aucun restaurant n’est digne
de mon attention s’il ne sert pas d’échine
de porc. Trouvez-moi de l’échine de porc !

Nom du restaurant : 

Qu’y a-t-il en accompagnement     ?  

Prix du menu :
Je vois sur le site un établissement qui s’appelle
« La lumière de la lune ». Ca me plaît beaucoup
mais je n’arrive pas à comprendre ce que l’on peut
y manger. Pourquoi ?

Pourquoi ? 

J’ai repéré un autre établissement au nom
bizarre : Ququ (ou QQ) hot dog. Je déteste
les hot dogs mais ont-ils des pâtisseries ?
Une tarte ferait l’affaire.

Quel genre de tarte ?  
Que boit-on avec ? 

Pour quel prix ?      

J’aimerais essayer le cocktail local au jus
de citron avec du sucre et de la glace
pilée. Je ne me souviens pas du nom du
cocktail mais il vient du nom de l’alcool
avec lequel il est fabriqué.

Nom du cocktail : 

D’où vient le nom de l’alcool     avec lequel il est  
fabriqué : 

On m’a signalé une autre spécialité locale :
un mélange de fromage, d’œufs et de
sucre présenté sur une tartine. J’aimerais
essayer. Où peut-on en trouver ?

Nom de cette sucrerie : 

Où en trouve-ton ?
                                

Pour moi, rien ne vaut un pot-au-feu, bien
de chez nous avec de la salade mais on
ne doit pas trouver cela ici.

Où manger un pot-au-feu avec de la salade ? 

A quel prix ?            

Je me méfie des légumes (et surtout des
concombres espagnols à cause de leur
accent). Quelle maladie horrible peut-on
attraper ici en mangeant des légumes qui
ne sont pas de chez nous ?

Maladie : 

Comment cela se transmet-il ?

En bon Français de France je ne peux pas me
passer de pain. J’aime les boulangeries et les
boulangères. Pour être certain de pouvoir
trouver ce que je veux donnez-moi deux mots
pour dire « boulangerie ».

Mot local : 

Mot espagnol : 

Nom de la boulangère : 

Pour finir, j’aimerais tout simplement une
bonne bouteille d’eau minérale.

Une marque d’eau : 
Où la trouver ? 



Pour moi, rien ne vaut la friture de poisson,
comme on la fait dans notre belle région
de Provence mais on ne doit pas trouver
cela ici vu que l’on est en plein désert.

Où manger du poisson frit ? 

Qu’y a-t-il en accompagnement     ? 
   
Prix du menu ?            

Je ne vais à l’étranger que si je suis sûr d’y
retrouver les plats traditionnels de notre
beau pays. Trouvez-moi de l’échine mais
pas n’importe quelle échine. Je veux de
l’échine à l’ail.

Nom du restaurant : 

Qu’y a-t-il en accompagnement     ? 
   

Prix du menu : 
Puisque l’on parle de Provence et
d’échine, où puis-je avoir une bonne
grosse échine de porc aux fines herbes de
Provence ?

Nom de l’établissement : 
Qu’y a-t-il en accompagnement ? 

Prix du menu : 

J’aimerais quand même essayer une recette
locale. On m’a signalé, une sorte de chausson
en forme de demi-lune fourré d’aliments
sucrés ou salés et frit dans l’huile.

Nom de la spécialité : 

Vue la nature de ce plat, je pense qu’il est
sage de boire quelque chose avec.
Pouvez-vous me trouver un endroit où je
pourrai goûter cette spécialité et avoir une
boisson ?

Où peut-on trouver cette spécialité : 
                  

Prix pour 2 de ces spécialités et une petite
boisson ?       

On me reproche beaucoup de ne pas être
diététiquement correct. Où pourrai-je
trouver ce même plat dans une version
végétarienne ?

Où peut-on trouver cette spécialité     en version  
végétarienne : 
 

Vous l’avez compris, je suis partisan d’une
nourriture riche. Je suis très fort sur les
desserts. Je sais que les Américains ont
des cheese cakes (gâteaux au fromage). Il
paraît qu’ici il y a des galettes au lait. Ca,
plus une glace, ferait mon bonheur.

Où peut-on avoir une galette aux 3 laits et une
glace dans le même menu ? 
                                
Quel saveur de glace proposent-ils     ? 
                   
Prix du menu ?            

J’aime aussi les choses simples. Après
quelques bons repas d’affaire, je me
repose en avalant un plat d’œufs avec une
tasse de thé. Où puis-je trouver cela ?

Etablissement : 

Prix     :  
             

Enfin, je ne voudrais pas manquer une
virée dans le « San Pedro By Night » et les
délices que l’on doit y rencontrer. Trouvez-
moi un menu avec de la laitue, des
tomates, des pommes de terre, des œufs,
des olives et une boisson.

Nom de ce menu : 

Nom en français : 

Prix : 

Et pour terminer la nuit je veux boire un de
ces redoutables « Diable Rouge ». Je me
demande combien cela va me coûter.

Prix d’un diable rouge : 


