
eau minérale; au restaurant: 

1. qu’est-ce que vous voulez boire? 

2. de l’eau pour moi, s’il vous plaît 

3. une carafe d’eau ? 

4. non, une bouteille d’eau minérale, s’il vous plaît 

5. bien sûr, plate ou gazeuse ? 

6. de l’eau gazeuse s’il vous plaît 

7. oui, Perrier ou St Yorre ? 

8. un Perrier s’il vous plaît, et toi, qu’est-ce que tu prends ? 

9. je vais prendre un Perrier-citron s’il vous plaît 

10. parfait, tout de suite 

11. merci 

12. et voilà votre Perrier-citron et votre Perrier 

13. ah, excusez-moi, je voulais un Perrier aromatisé au citron, mademoiselle 

14. ah, excusez-moi, vous m’aviez commandé un Perrier-citron, monsieur 

15. désole, je n’ai pas compris la différence ; vous avez du Perrier au goût du citron ? 

16. non, désolé, mais nous avons du Badoit aromatisé au melon, à menthe et à l’orange 

17. non, je vais prendre une eau minérale non gazeuse, qu’est-ce que vous avez ? 

18. nous avons Vittel, Évian et Volvic ; sinon nous avons des eaux minérales moins pétillantes 

19. ah oui, avec moins de bulles ? 

20. oui, c’est ça, nous avons par exemple la Contrex Fines bulles, c’est beaucoup moins pétillant 

que la Badoit 

21. d’accord, elle est bonne ? 

22. oui, elle est très bonne, sinon nous avons la Châteldon, la « Rolls-Royce des eaux minérales » 

23. ah oui, je ne connais pas du tout, pourquoi la Rolls-Royce ? 

24. c’était l’eau minérale préférée de Louis XIV ; le Roi Soleil aimait bien boire et manger et il consommait 

beaucoup d’eau minérale aussi 

25. je ne l’ai jamais vue au supermarché 

26. c’est normal, cette eau n’est servie qu’au Fouquet’s, au Maxim’s et dans les grands restaurants 

27. ah oui, on ne la trouve pas au supermarché ? 

28. sauf en Auvergne, d’oè vient ; on dit de cette eau « qu’objectivement, c'est l'eau gazeuse la plus 

agréable. Elle est assez gazeuse mais pas trop. Elle n'a pas trop de goût et n'est pas trop salée. Elle 

désaltère bien. Elle est moins violente que les eaux de Vichy et de Badoit. » 

29. qu’est-ce qui est écrit sur l’étiquette ? je ne vois pas 

30. c’est écrit : « Les eaux de Châteldon guériront Votre Majesté quelquefois, la soulageront souvent et la 

consoleront toujours. » 

31. bon, je vais essayer une bouteille de Châteldon alors 

32. parfait monsieur, vous ne le regretterez pas 

discutez : 

33. vous buvez beaucoup d’eau minérale ? 
34. que préférez-vous ? de l’eau minérale gazeuse ou non gazeuse ? 
35. vous aimez les eaux minérales aromatisées ? si oui, vous avez un goût 

préféré ? 
36. quelle est la marque que vous préférez boire en Suède ? et à l’étranger ? 
37. comment voulez-vous les bulles ? 

 

 



 


