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Le cuisinier en action

Le Café de Grancy à Lausanne 
 

 Le site Internet http://www.bonresto.ch est un guide en ligne des bons restaurants en Suisse romande*.  
 Voici la description d’un café-restaurant à Lausanne, le Café de Grancy.

1. Lisez la description du café-restaurant. Quel type de cuisine et quelles spécialités de ce 

 café-restaurant aimez-vous ? Pourquoi ?

Café de Grancy 

Avenue du Rond-Point 1  - 1006 Lausanne - Suisse  
Tél : 02 16 16 86 66 – Fax : 02 16 16 86 74 

Lundi à jeudi de 8 h à minuit, vendredi de 8 h à 1 h, 
samedi de 10 h à 1 h, dimanche de 10 h à minuit. 
Fermé le mardi. Cuisine après 22 h. 

Cuisine fine et de saison. 
Brunch le samedi et dimanche de 10 h à 15 h. 
Mercredi, soirée fondue (tomates, bolets, 
champagne, viande et poisson).
Grand choix de thés.
Coin canapés, lecture, jeux, wifi*... 
Non-fumeur aux heures des repas.
http://www.cafedegrancy.ch

Suisse, végétarienne, brasserie, française, terroir*, du marché, à thème, créative.

Fondue au fromage
Salades
Pâtes
Foie gras
Poisson
Légumes
Soupes
Tartare
Crème brûlée
Fondue à la viande
Plats de saison
Brunch
Desserts maison
Meringues* à la crème ©
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Une fondue
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2. Lisez les commentaires des internautes* à propos du Café de Grancy. 

 Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs ? 

 Notez-les dans la grille*. 

3. Écrivez un commentaire sur un de vos restaurants préférés.

–  Prix moyen du repas :  __________________

–  Commentaire :  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Avis* et critiques des internautes
 
Ben  - Prix moyen du repas : CHF 55.00  
Pour prendre un verre, lieu agréable* ! 
Décoration très sympa. Un peu cher. Pas de 
fumée* jusqu’à 21 h, génial  
 
Ninon  - Prix moyen du repas :  
CHF 40.00  Cuisine originale, le tartare de 
bœuf rustique est un délice ! Très beau 
serveur le vendredi et le dimanche soir  
 
Mirabelle  - Prix moyen du repas :  
CHF 40.00  Carte variée avec plats 
audacieux* et très bonne cuisine. Ambiance 
chaleureuse, idéal entre amis. Belle 
terrasse, très agréable en été. Mais service 
parfois lent* le soir (beaucoup de clients !).
 
G. G.  - Prix moyen du repas : CHF 25.00  
Bon repas, café avec beaucoup de charme, 
et surtout sans fumée : pour un brunch avec 
les enfants c’est extra* ! Bon rapport qualité/
prix.
 
Odilette  - Prix moyen du repas :  
CHF 30.00 J’y suis allée 2 fois pour le 
brunch du dimanche... la cuisine créative est 
délicieuse, le service est très accueillant*... 
mais il y a beaucoup de couples avec bébés 
ou petits enfants... alors c’est sympa si 
on aime l’ambiance familiale et garderie*. 
Allez-y le soir aussi ! C’est top*!
 
Petite fleur  - Prix moyen du repas : 
CHF 35.00 Découverte sympa et belles 
surprises gastronomiques. Les fondues sont 
délicieuses. Produits frais. Serveurs avec le 
sourire. Mais pour manger, il y a un peu trop 
de bruit*.

 Points positifs  Points négatifs

Un peu de vocabulaire

la Suisse romande   die französische Schweiz
un bolet    ein Röhrenpilz
wifi	 	 	 	 W-LAN
la cuisine du terroir  regionale Küche
une meringue  ein Baiser
un internaute   ein Internetsurfer
une grille   eine Tabelle
un avis   eine Meinung
mauvais(e)   schlecht
agréable   angenehm 
la fumée   der Rauch
audacieux,	-se	 	 gewagt, erfinderisch
lent(e)   langsam
accueillant   gastlich
une garderie   Kinderhort, -krippe
C’est extra ! = C’est top ! Das ist super!
le bruit   der Lärm
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Solutions :

Points positifs Points négatifs

Lieu agréable
Décoration très sympa
Pas de fumée avant 21 h
Cuisine originale, créative, délicieuse, 
très bonne…
Tartare de bœuf et fondues : un délice
Très beau serveur
Carte variée
Plats audacieux
Ambiance chaleureuse
Belle terrasse
Bon repas
Café avec beaucoup de charme
Extra avec des enfants
Bon rapport qualité/prix
Service très accueillant
C’est top le soir
Belles surprises gastronomiques
Produits frais
Serveurs souriants

Un peu cher
Service parfois lent le soir
Ambiance « garderie »
Un peu trop de bruit

.


