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Dans les restaurants, les temps changent
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«Aujourd’hui, on voit des familles
entrer chez nous, leur fils a un cheeseburger
dans les mains, ça ne les gêne pas de venir le
manger dans la pizzeria», raconte Etienne,
patron de La Bodega à Juan-les-Pins. «Il y a
ceux qui entrent avec leur bouteille d’eau ou
leur bouteille de Coca, que voulez-vous que je
dise, je ne vais pas passer mon temps à
m’énerver… Aujourd’hui, les gens se croient
au restaurant comme chez eux.»
A entendre les anecdotes de fin de
saison, il semble que les codes de savoir-vivre
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des hôtes soient en train de changer. «J’étais
en Bretagne cet été dans un bon restaurant
gastronomique, et j’ai vu mes voisins de table
emporter la bonne bouteille de Bordeaux
qu’ils n’avaient pas encore finie», s’étonne
1)
Valérie, encore un peu stupéfaite par le culot
des clients. Un sou, c’est un sou, et ce qui est
payé est à moi…
A Belle-Ile, le patron du Goéland, un
restaurant gastronomique, confirme que les
Français dépensent moins. «C’est normal,
avec les 35 heures, ils partent tellement en
congé, qu’ils n’ont plus d’argent. Moi, j’ai été
obligé de signaler sur la carte que les menus
pour enfants étaient réservés aux moins de 7
ans, sinon les parents prenaient ces menus
pour des adolescents de 14 ans!»
Pour Etienne, de Juan-les-Pins, c’est
moins l’argent que l’éducation qui joue un
rôle important dans ces nouvelles manières.
«Avant, quand on allait au restaurant, c’était
la sortie, on s’habillait. Aujourd’hui, les gens
y vont parce qu’ils n’ont pas envie de faire à
manger chez eux. C’est le McDo qui a apporté
cet état d’esprit. Je ne suis même plus choqué
qu’un client me demande s’il peut emporter la
moitié de la pizza qu’il n’a pas réussi à
finir…»
Corinne Thébault, dans
«Le Parisien»
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le culot = het lef
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Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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«Aujourd’hui, les gens … chez eux.» (lignes 9-10)
Quelle est l’attitude d’Etienne à l’égard de ce phénomène?
Il a fini par l’accepter.
Il en est très content.
Il s’y oppose toujours.
A quoi sert l’exemple dans le 2e alinéa?
A illustrer que dans les restaurants, les clients
aiment gaspiller de l’argent.
limitent leur consommation d’alcool.
n’apprécient plus les vins de qualité.
ne se conduisent plus comme il faut.
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Wat wilde de eigenaar van Le Goéland met zijn maatregel bereiken volgens alinea 3?
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Pourquoi Etienne fait-il mention de McDo au dernier alinéa?
Pour expliquer
d’où vient le changement des manières à table.
le désir des clients de manger à bas prix.
pourquoi les clients n’arrivent plus à finir leur repas.
pourquoi les gens ne préparent plus de repas chez eux.
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