… has the pleasure to invite
you to…

… a le plaisir de vous inviter
aux…

Mesas de idiomas

WHO ARE WE?

QUI SOMMES-NOUS?

We are a Hospitality College. We
teach our students to become catering
managers, waiters, cooks and tourist
guides in the future.
For them, it is essential to have a
good level of English and French so
that they can deal with international
clients.

Nous sommes une École
Hôtelière. Nos élèves se
préparent pour devenir maîtres
d’hôtel, serveurs, cuisiniers et
guides touristiques.
Il est essentiel pour eux d’avoir
un bon niveau d’anglais et de
français pour pouvoir travailler
avec des clients internationaux.

WHAT ARE ‘MESAS
DE IDIOMAS’?

QU’EST-CE QUE
C’EST?

The aim of this project is to make
our students practise their
English and French in a real
situation with real clients in a
restaurant or tourist office.
To thank you for your
contribution we invite you to have
lunch in our restaurant
L’atout des « Mesas de idiomas »
est de permettre à nos élèves
d’employer l’anglais et le français
avec des clients au restaurant et
dans l’office de tourisme.
C’est pour cela que nous vous
invitons à déjeuner dans notre
restaurant.

To whom are these ‘Mesas
de Idiomas' addressed to?

Qui peut participer aux
« Mesas de idiomas »

This activity is basically aimed at
students from other countries
who are willing to communicate
in English and French.
They will also have the
opportunity to try a wide variety
of Spanish dishes prepared by
our cooking students for free.

Cette activité est prévue pour des
étudiants internationaux souhaitant
communiquer en anglais et en
français avec nos élèves.
En échange, ils pourront déguster
gratuitement les délicieux plats
élaborés par nos élèves de cuisine.

HOW TO MAKE A
RESERVATION
You can call on the
following number:
91 880 23 13 from
Tuesday to Friday (12,35-13,35).

COMMENT FAIRE
UNE RÉSERVATION
Vous pouvez téléphoner:
91 880 28 18, du
mardi au vendredi,
entre 12h.35 et 13h.35.

You can send an
email to:
ofituristica@hotmail.com
An answer will be given in 24 h.

Ou nous envoyer un
mail à l’adresse:
ofituristica@hotmail.com
Nos élèves vous répondront en
24 heures.

As the reservation is part
of the activity, we kindly ask you
to make it either in English or
French.

La réservation fait partie
de l’activité, nous vous prions
pour cela d’employer l’anglais ou
le français.

It is also advisable book a table
two weeks beforehand.

Il est conseillé de réserver deux
semaines à l’avance.

Table for two

Une table pour deux
personnes

Tables are for a maximum of two
guests, who will be both invited.
We offer three reservations per week:
- In November: on Tuesday and
Thursday
- From December onwards: on
Tuesday, Wednesday & Thursday.

Les tables sont pour deux
personnes maximum, les deux
étant invitées au déjeuner.
Nous
proposons
trois
réservations par semaine:
- En novembre: le mardi et le
jeudi
- À partir de décembre: le
mardi, le mercredi et le jeudi.

OTHER
IMPORTANT INFO
Guests can arrive between
14,15 and 14,45 but we
encourage you to come at least
15 minutes earlier in order to
enjoy a guided tour around the
school facilities that will be
organized by our Tourism
students. They will take you to
the dining-room for lunch.
The whole activity will finish at
16,10 which is the time our
students complete their school
day, and therefore we ask you to
stick to the timetable.
We hope to see you very soon!!!

AUTRES INFO
Les clients doivent arriver au
restaurant entre 14h.15 et
14h.45. Nous vous prions
d’arriver 15 minutes à l’avance
pour participer à la visite guidée
organisée par nos élèves de
tourisme.
L’activité finit à 16h.10, c’est la
fin de la journée scolaire de nos
élèves. Nous vous prions pour
cela de respecter cet horaire.
On espère
bientôt!!!!

vous

accueillir
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