
Les repas : vidéo B 
 
À Lyon, il y a des restaurants pour tous les goûts et pour toutes les bourses.       
 
 
Nat : Vous allez où pour manger pas cher ? 
 
Fabrice : Alors, pour manger pas cher, on va dans un restaurant qui propose des tartines, en général. Des 
petits sandwichs avec des salades dedans. C’est excellent, c’est pas très cher et c’est très convivial. 
 
Levent : Moi, je vais manger dans un snack, un steak frites ou une salade éventuellement, dans une 
‘saladerie’. Voilà. 
 
Nat : Vous préférez quoi comme cuisine ? 
 
Levent : J’aime bien la cuisine française mais j’aime également la cuisine turque, grecque, de manière 
générale la cuisine méditerranéenne, j’aime bien. 
 
Nat : Et vous, vous préférez quoi comme cuisine ? 
 
Fabrice : Moi, je trouve, rien ne vaut la cuisine française. J’adore ça ! La cuisine du sud-ouest avec le foie 
gras, tout ce qui concerne le canard, je trouve ça excellent ! 
 
Nat : Vous allez aussi dans les grands restaurants et pour quelles occasions ? 
 
Levent : Euh, il m’arrive d’aller dans les grands restaurants pour des occasions particulières comme un 
anniversaire, un réveillon du jour de l’an ou un mariage etc. Donc, voilà. 
 
Nat : Et vous ? 
 
Fabrice : Très rarement parce que c’est vrai que c’est très cher. Donc en général, c’est quand on est 
invité ! Donc, on a été invité à l’occasion de mariage, d’anniversaire, pour des jours de l’an. Mais c’est 
vrai que ça reste vraiment de manière exceptionnelle. 
 
Nat : Quel est le meilleur restaurant que vous avez jamais fait ? 
 
Guillaume : À Lyon, c’est la Tour Rose de Philippe Chavant. C’est un mélange de saveurs sucrées, salées… 
C’est un mélange de… de produits qui devraient ne rien… ne pas fonctionner ensemble. Chez Philippe 
Chavant, il y a un poisson, un rouget avec une viande sur un lit de lentilles à l’ail et c’est quelque chose… 
où on a peu l’habitude de faire, mélanger le poisson et la viande ! Il l’a fait et c’est succulent ! 


