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Communiqué  
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Au restaurant dans toutes les langues pour 0,99$ ! 
Montréal, le 29 août 2011 – Qui n’aime pas s’adonner aux plaisirs du tourisme culinaire, découvrir de grands 
restaurants aux saveurs exquises dans les grandes villes du monde ou de petites gargotes exotiques aux quatre 
coins de la planète?   Or il n’est pas toujours facile de comprendre ce qui est écrit sur le menu lorsqu’on ne connaît 
pas bien la langue du pays. Et il peut-être encore plus difficile d’exprimer au serveur qu’on aimerait avoir de la 
glace, qu’on est végétarien, qu’on est allergique aux arachides ou toute information qui nous semble si commune et 
naturelle dans notre langue.  
 
Comprendre et se faire comprendre au restaurant en voyage est désormais chose facile avec les nouveaux guides 
de conversation Ulysse numériques (ePub). Tirés des guides de conversation complets, les chapitres Au restaurant 
des guides de conversation Ulysse se téléchargent facilement sur les téléphones intelligents ou tablettes 
numériques pour aussi peu que 0,99$ ! Ils accompagnent maintenant facilement les voyageurs au Brésil, au 
Portugal, en Allemagne, en Amérique Latine, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Italie. 
 
Dans ces outils, on trouve tout aussi bien les phrases usuelles utilisées au restaurant, depuis la réservation jusqu’à 
l’addition, que les éléments du menu, de l’entrée au dessert en passant par le plat principal et les boissons. Tous 
les fruits et légumes y figurent, de même que toutes les viandes, poissons et desserts. On y trouve également tous 
les qualificatifs utilisés pour décrire les plats. En outre, chaque mot est accompagné d’indications phonétiques 
simples pour une prononciation juste et appropriée. 
 
 
 
Les différents chapitres  
disponibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Les guides de conversation numérique au restaurant sont disponibles sur la librairie en ligne Ulysse au 
www.guidesulysse.com et dans toutes les bonnes librairies numériques. 
Bon appétit et bon voyage !  
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une 
librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air ! 
 

– 30  – 

 

/catalogue/Au-restaurant-au-Bresil-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656790,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-au-Portugal-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656837,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-en-Allemagne-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656776,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-en-Amerique-Latine-(Guide-de-conversation-ePub-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656813,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-en-Espagne-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656820,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-en-Grande-Bretagne-(Guide-de-conversation-ePub-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656783,produit.html
/catalogue/Au-restaurant-en-Italie-(Guide-de-conversation-ePub)-Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,9782896656806,produit.html
/catalogue/Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,2478,collection.html
/catalogue/Guide-de-conversation-au-restaurant-ebook,2478,collection.html
/
/

	Au restaurant dans toutes les langues pour 0,99$ !

